
Méthode de singapour : 
la bosse des maths 

pour tous !

25 fiches
mathématiques 

2 livrets d’excercices 
mathématiques 

ludiques !

On manipule avec la 
méthode de Singapour

Mathématiques 
je manipule pour mieux 

comprendre
La manipulation d’objets concrets dans le cadre de l’apprentissage mathématique 
répond à un réel besoin chez les jeunes enfants. Elle les aide à illustrer les concepts 
et leur permet de représenter visuellement leur raisonnement, de le communiquer à 
d’autres et de développer les concepts mathématiques en contexte. Voici donc une 
sélection d’outils pour tous pour appréhender les maths en manipulant !

Ressources gratuites à  télécharger sur bloghoptoys.fr26



30 exercices progressifs pour se familiariser avec 
le séquençage, le tri et association, les additions et 
soustractions, les multiples, le partage, les mesures 
et tailles et la construction de formes. 15 grandes 
cartes modèles recto verso, 115 cubes répartis 
en 10 couleurs. Dim. cubes en plastique 2 cm. 
Dès 4 ans.

Mathlink kit d’activités
HT4014 18,90 € Ce kit d’activité permet d’aborder plusieurs 

concepts mathématiques en privilégiant la 
manipulation et la compréhension profonde. 15 
cartes recto/verso proposent 30 activités sur la 
numération, différentes opérations, suites logiques, 
formes géométriques… Chacun des cubes peut 
être encastré par l’un de ses 6 côtés. Totalement 
silencieux. 100 cubes dim. 2 cm de couleurs 
différentes. Dès 6 ans.

Mathlink kit d’activités 2
HT6414 19,90 €

Un kit de 100 pingouins de couleur différente 
pour apprendre à compter jusqu’à 100 et aborder 
les dizaines et les unités. Chaque banc de glace 
accueille jusqu’à 10 pingouins et peut se connecter 
aux autres banquises. Contient 10 bancs (dim. 30 
x 1 x 2,5 cm), 100 pingouins en 10 couleurs et un 
guide d’activité. Dès 5 ans.

Pingouins sur la banquise
GA934 34,90 €

Illustrer la relation entre les fractions, les décimales 
et les pourcentages est un jeu d’enfant avec 
cet ensemble de 51 cubes à code couleur. Ces 
cubes représentent des fractions, des décimales 
et des pourcentages offrant aux élèves une 
représentation visuelle des équivalences. Parfait 
pour l’apprentissage par la manipulation. En 
plastique. Dim. 12 cm. Dès 8 ans.

Tours d’équivalences
TA140 15,90 €

Une méthode classique pour aider à la 
représentation des nombres.  Permet de visualiser 
les quantités, de faciliter la compréhension des 
opérations et d’appréhender les notions de dizaines 
et d’unités. Coffret en bois avec 300 cubes et 
bâtonnets de différentes tailles et couleurs. Dim. de 
1 à 10 cm. Dès 5 ans.

Coffret bâtonnets de calcul
HT1186 26,90 €

Ce kit éducatif est un matériel de manipulation 
versatile indispensable pour l’apprentissage de 
concepts mathématiques de base : la numération, 
la décomposition en centaines, dizaines, unités, 
l’addition, la soustraction…Contient un cube «1000» 
dim. 10 cm, 10 plaques «100», 10 bâtonnets «10», 
et 100 cubes «unité» 1 cm. En plastique. Dès 5 ans.

Kit base 10
HT1028 19,90 €

Ce jeu de manipulation permet de mieux 
comprendre ce qu’est une fraction et ses 
équivalences de valeurs à travers de multiples 
activités et résolutions de problèmes. Apporte une 
approche concrète à une notion abstraite souvent 
difficilement compréhensible. Notice pédagogique. 
60 pièces en plastique. Dim. 10 cm. Dès 7 ans.

Kit d’activités fractions
HT1299 19,90 €

Un moyen interactif et visuel pour appréhender 
les mathématiques. Ce kit de 200 cubes s’intègre 
parfaitement à la méthode de Singapour 
d’apprentissage des mathématiques. Il permet 
d’enseigner tout un éventail de concepts : 
numération, opération, suites logiques, formes 
géométriques… Chacun des cubes peut être 
encastré par l’un de ses 6 côtés. Totalement 

Cubes Mathlink par 200
HT6413 30,90 €

Un jeu de manipulation, d’automatisation et de 
multiplication avec une approche privilégiant la 
kinesthésie. Il propose une pince crocodile pour 
cacher un des nombres, 72 triangles pour symboliser 
les tables de multiplication et la complémentarité 
avec la division. 72 cartes gages, 1 dé, 4 pions et 
30 cubes à manipuler. Dès 8 ans.

Crocnombre
HT4766 39,00 €
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Cartador

Ce jeu travaille les capacités attentionnelles, la mémoire de travail, la mémoire 
à long terme et l’inhibition. Piochez une des cartes consignes pour découvrir un 
défi : écoute attentive, lecture piégée ou mémoire de travail. 2 niveaux de jeu.  
110 cartes dim. 6,4 x 8,7 cm, 1 dé. Dès 6 ans.

HT4823 32,90 €

Speed Colors

Chaque joueur prend une carte 
et mémorise la répartition des 
couleurs sur l’image. Puis, 
chacun retourne sa carte 
face noir et blanc et tente de 
la colorier avec les bonnes 
couleurs. Dim. 8,5 x 5,5 cm. 
Dès 5 ans.

HT7089 14,99 €

Minute papillon

Ce livre professionnel propose 
150 exercices d’attention, 
inhibition et flexibilité mentale. 
Permet le développement, 
l’attention et la concentration 
avec des activités ludiques très 
variées. Tout âge

HT3678 34,00 €

Bazar bizarre junior

Un premier jeu d’observation 
dès 3 ans où il faut avoir un œil 
de lynx tout en faisant preuve 
de retenue ! 55 cartes et 4 
figurines en bois. Dim. 4,5 cm. 
Dès 3 ans.

HT4426 15,90 €

Set

Un jeu de réflexion qui fait travailler la mémoire de travail et la faculté à 
composer des images mentales. Chaque carte présente des symboles qui 
combinent 4 caractéristiques : couleur, forme, nombre et remplissage. Il 
s’agit d’observer les cartes exposées afin d’identifier un SET, ensemble de 3 
cartes dont chacune des 4 caractéristiques est, soit totalement identique, soit 
totalement différente des 2 autres cartes. 81 cartes dans boîte de rangement 
en fer. Dès 6 ans.

HT6499 13,90 €

Tam Tap

Un fabuleux jeu pour 
développer l’enchaînement, 
en rythme, de gestes moteurs 
simples comme taper des 
mains, à la lecture des 
symboles. 60 cartes épaisses. 
Dim. 8 x 8 cm. Dès 5 ans.

HT4827 29,90 €

Mémoire & 
Attention

Voici une sélection d’outils et de jeux 
éducatifs pour faire travailler les différents 
types de mémoire des enfants. Il existe 
en effet plusieurs mémoires, toutes utiles 
pour mener à bien les apprentissages : 
la mémoire de travail, la mémoire à long terme, 
la mémoire visuelle… Dans cette sélection, 
découvrez aussi des jeux pour développer la 
capacité d’attention et la concentration tout 
en aidant à contrôler de manière positive 
l’impulsivité.

Compétence cible
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Ouga Bouga

Un jeu très rigolo pour entraîner la mémoire 
de travail et la mémoire auditive. Il s’agit de 
prononcer un son puis le son des cartes 
suivantes en se souvenant de chacun d’eux ! 
52 cartes dim. 8 cm. Dès 7 ans.

10,90 €

Une mémoire en 
forme

Pour entraîner sa mémoire de 
travail avec facilité et simplicité 
! On doit restituer un dessin 
tout en exécutant une activité 
interférente verbale ou motrice. 
5 niveaux. 240 pages. Format 
A5. Dès 6 ans.

HT2452 36,00 €

100 idées pour 
développer la 
mémoire des 

enfants

La mémoire n’est pas une, 
elle est multiple. Quels 

sont les différents types de 
mémoires ? 

ou encore comment 
fonctionnent-elles ?

HT3760 14,50 €

Quadri’mnésik

Ce kit professionnel vise à renforcer les capacités mnésiques et attentionnelles 
des adolescents et des adultes, notamment la mémoire de travail et visuo-
spatiale. 2 éventails de 200 cartes. Dim. 14 x 10,5 cm. Dès 5 ans.

HT4768 46,00 €

Parce que la mémoire de 
travail peut s’améliorer 
avec l’entraînement ou des 
rééducations et parce qu’il 
est important de stimuler son 
cerveau tout au long de sa vie, 
voici un guide essentiel.

 100 idées pour 
stimuler sa mémoire 
de travail
HT7993 15,50 €

100 idées pour mieux gérer les 
troubles de l’attention permet de 
mieux comprendre les enjeux 
de ce trouble et d’identifier les 
signes et les symptômes qui le 
caractérisent.

100 idées pour mieux 
gérer les troubles 
de l’attention
HT3754 14,50 €

Ce matériel professionnel propose plusieurs jeux de cartes dans le but de 
solliciter la flexibilité mentale, l’inhibition ou la mémoire de travail. On aime 
l’approche modulable et progressive. Plusieurs types de consignes selon le jeu 
choisi. 6 jeux de 55 cartes dim. 5,7 x 9 cm. Dès 8 ans.

Flexinhib
HT4934 44,00 €
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Mental Blox 360

Ce jeu de mémoire visuelle défie la perception et permet de voir les choses sous 
tous les angles ! Les pièces colorées de ce jeu invitent les jeunes joueurs à les 
empiler ou simplement à s’émerveiller de leurs formes intrigantes. Idéal pour 
relever les 40 défis de la visualisation dans l’espace et apprendre à donner vie 
à des images mentales en 3D ! 55 pièces. Dès 5 ans.

HT1244 31,90 €

Gecko gourmand

Vous devrez faire correspondre 
les couleurs demandées par 
le défi à celles obtenues par 
transparence sur le plan de 
jeu en manipulant différents 
éléments. 60 défis par niveau 
de difficulté croissante. En 
plastique. Dès 7 ans.

HT7110 14,90 €

L’Atlantide

Placez la tour sur le plateau de 
jeu et préparez le nombre de 
quartiers indiqué sur le défi. Il 
faut alors placer les escaliers 
de sorte à créer un chemin. 60 
défis avec solutions, 4 niveaux 
de difficulté. Dès 8 ans.

HT7109 14,90 €

Méta-formes

Ce jeu de logique contient 
1 carnet de 8 puzzles + les 
solutions, 9 formes (dim. 3,5 
cm), 1 grille vierge (dim. 2 x 2 
cm). Dès 5 ans.

GA496 27,90 €

La belle au bois dormant

Saurez-vous aider le prince à trouver son chemin vers le château ? Choisissez 
un défi et placez les quatre grandes tuiles vertes qui composent le labyrinthe 
à l’intérieur de la grande enceinte verte tel qu’indiqué par le défi. Une bande 
dessinée originale du conte, sans texte, permet à l’enfant d’utiliser ses propres 
mots pour raconter l’histoire.  En plastique. 60 défis. Difficulté progressive. 
Dès 3 ans.

HT7107 26,90 €
Logisteck

Le but ? Empiler les disques à 
trous colorés sur les colonnes 
jusqu’à ce qu’on ne les voit 
plus ! 8 disques et 7 colonnes. 
Diam. 13 cm. Dès 3 ans.

HOP301 27,90 €

bjectif
développer 

le sens critique !

Compétences cible C’est la faculté de développer un raisonnement 
personnel basé sur l’observation, l’analyse, et 
la synthèse d’éléments pertinents. C’est aussi 
la conscience que nous pouvons avoir de nos 
automatismes, notre capacité à les dépasser, 
à prendre du recul ; celui de l’analyse et de la 
réflexion. Une forme de « résistance cognitive ». 
Pour cela, il est essentiel d’initier les enfants dès 
le plus jeune âge au jeu de la réflexion. Avoir 
un avis constructif et argumenté est bien plus 
compliqué que de rester passif ou se contenter 
de « c’était bien », « c’était nul ».

Face à la transformation profonde de la 
société et de nos manières d’appréhender 
le monde, les définitions de la compétence 
évoluent ! Ce modèle des compétences du 
21e siècle a émergé aux Etats-Unis dans les 
années 2000, et l’OCDE s’en est emparé en 2008.

Objectifs

21e
siècle

Coopération

Esprit critique

La faculté à collaborer et travailler en équipe sur des projets et objectifs communs

La faculté de développer un raisonnement personnel basé sur l’observation, l’analyse et la synthèse d’éléments pertinents

Résolution de problème & raisonnement

Créativité
Communication

La capacité à développer un mode de raisonnement structuré et orienté solution et une pensée convergente

La capacité à trouver des idées nouvelles, à développer une pensée divergente

L’empathie, l’adaptabilité sociale et la capacité à transmettre et recevoir des feedbacks

hoptoys.fr

Compétences

À télécharger 
gratuitement sur 
bloghoptoys.fr
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Le Petit Chaperon Rouge

Le Petit Chaperon Rouge est perdu, va-t-il arriver à retrouver la maison de 
Mère-Grand ? En évitant le loup et en positionnant les pièces pour lui faire 
un chemin, l’enfant va aider le Petit Chaperon rouge à rejoindre Mère-Grand. 
Livret contenant 48 défis évoluant en difficulté. Dim. 19,5 x 19,5 cm. Dès 4 ans.

HT1569 24,90 €

Gagne ton papa

Un formidable outil pédagogique  contenant 1 
plateau de jeu + 2 réglettes, 16 pièces, 18 cartes 
Penta, 21 planches d’exemples, 1 notice. Dès 
3 ans.

GA673 33,90 €

Cache noisettes

Choisissez un défi parmi les 60 proposés et posez les tuiles écureuils et fleurs 
comme indiqué. Ajoutez une noisette à chaque écureuil, tout en observant bien 
où se trouvent les trous sur le plan de jeu, correctement orienté. Organisez alors 
le déplacement des écureuils afin que chaque noisette puisse trouver place 
dans un trou. Attention à l’orientation des écureuils qui va déterminer le bon 
trou pour chaque noisette... Un excellent casse-tête, ludique, avec des niveaux 
de difficulté croissants pour accompagner l’enfant sans le mettre en situation 
d’échec. En plastique. Dès 6 ans.

HT7112 14,90 €

Les p’tits cahiers 
pour cogiter – n°3 
comparons

Chaque patient est invité à 
choisir entre deux propositions 
répondant à la notion de « 
LE PLUS » au travers de 
comparaisons : le plus chaud, 
fragile…

HT4774 10,90 €

Les p’tits cahiers 
pour cogiter – n°1 
vrai ou faux ?

Ce carnet permet de travailler 
le sens critique, le jugement, la 
successivité d’événements, en 
répondant à chaque exercice à 
la question Vrai ou faux.

HT4771 10,90 €

Il était une ferme

Un jeu de logique spatiale avec 
60 défis à la difficulté progressive. 
On place les animaux dans le 
pré comme indiqué dans le défi 
sélectionné. Il s’agit alors de 
créer des enclos distincts selon 
l’espèce animale, en plaçant 
judicieusement les barrières. En 
plastique. Dès 5 ans.

HT7108 22,90 €

Fais ta valise - le casse-tête

Une carte présente les accessoires à mettre dans 
sa valise. Il s’agit alors de prendre les différentes 
figurines les représentant, de les ranger dans la 
valise de manière à ce qu’elle puisse être fermée ! 
4 valises dim. 7,8 x 7 cm, 52 objets en plastique 
et 30 cartes. Dès 6 ans.

HT7074 24,90 €
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Simple et efficace, utilisé 

avec un malade de parkinson
France B.



l’orthopédagogie 
au service des Apprentissages

L’orthopédagogie est un domaine de connaissances et d’intervention 
qui vise l’évaluation, la prévention et la remédiation des difficultés 
d’apprentissage, que celles-ci soient ou non liées à des troubles. C’est 
une approche qui permet à chacun de surmonter ses obstacles et de 
développer au mieux ses potentialités. Cette pratique prend appui sur 
la recherche en sciences de l’éducation (pédagogie, didactique…) et en 
sciences cognitives (parmi lesquelles les neurosciences). 
Voici une sélection d’outils éducatifs qui favorisera les apprentissages 
de tous !

Un jeu où la rapidité est un atout indispensable ! Le 
but ? Répondre le plus vite possible aux questions 
relatives aux mots piochés. Exemple : Combien 
de « e » dans ce mot ? Développe la mémoire de 
travail, l’attention et la flexibilité mentale. Dès 7 
ans. Contient : 1 plateau, 4 voitures, 1 sablier, 112 
cartes de jeu.

Top chrono
HT4824 39,90 €

Les joueurs doivent retrouver l’unique paire image-
mot qui existe entre une carte-image et une carte-
mot. Grâce aux cartes mots les enfants améliorent 
de façon ludique l’orthographe et la lecture. Contient 
62 cartes (dim. 10 x 7 cm) dont 31 cartes-mots et 31 
cartes-images, 1 sablier et un livret avec le lexique 
et des idées de jeux. Dès 8 ans.

Tam Tam chrono
TA030 12,00 €

Dans chaque manche, un joueur pioche une carte 
lexique ou son ou action et annonce le thème. 
Chaque joueur va alors estimer le nombre de mots 
qu’il peut dire OU écrire sur ce thème. Il l’écrit sur 
son panneau à l’abri des regards. En fonction de 
l’estimation donnée par le joueur adversaire, le 
premier joueur peut alors surenchérir ou passer 
la main. 2 cartes consignes, 40 cartes lexiques 
niveau 1, 40 cartes lexiques niveau 2, 40 cartes 
sons/graphies, 40 cartes actions dont 20 objets et 
20 verbes, 40 images d’objets précieux. Dès 8 ans.

Enchères en folie
HT7444 34,00 €

Tous les phonèmes occlusifs et constrictifs sont 
mis en phrases et illustrés sur des cartes de 
jeu. Plusieurs variantes de jeux sont possibles : 
memory, mistigri et jeu des paires. Les phrases 
rigolotes permettant de travailler la distinction 
phonème sourd/phonème sonore sont en rouge. 
Ex : un poussin visse et un poussin vise. 160 cartes 
dans une 1 boîte de rangement ultra-pratique. Dès 
3 ans.

J’articule les constrictives
HT7452 32,00 €

HT2166 niveau 1 18,00 €
l’unitéHT2167 niveau 2

Dessine-moi un mot - 
homophones niveau 1 et 2
Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider 
les enfants à se représenter mentalement 
l’orthographe des mots homophones selon une 
approche visuo-sémantique. Sur chacune des 
cartes, l’orthographe du mot est représentée par 
un dessin sémantiquement lié afin de faciliter 
la mémorisation.  43 cartes dim. 12,5 x 9 cm. 
2 niveaux. Dès 6 ans.

HT2166 HT2167

Dessine-moi un mot
Des dessins pour représenter les difficultés 
orthographiques à mémoriser. Ce jeu a pour but 
d’aider l’enfant à se représenter mentalement 
l’orthographe d’un mot «difficile” par le biais du 
dessin. Une phrase amorce et des questions sur 
le mot permettent de renforcer l’apprentissage en 
jouant. 44 cartes. 12.5 x 9 cm. Dès 6 ans.

HOP92 invariables 18,00 €
l’unitéHOP93 mots CP/CE1/

CE2

HT2166 niveau 1 18,00 €
l’unitéHT2167 niveau 2
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Ce jeu a pour but de travailler la conscience 
phonologique, indispensable à l’apprentissage 
de la lecture et de l’orthographe, ainsi que la 
représentation mentale et la mobilité de la pensée. 
Chacun des 3 niveau comporte 12 séries de 3 
cartes (devinette pour trouver un mot,image du mot 
réponse à la devinette / réponse écrite et définition 
d’un autre mot à obtenir en changeant une lettre, 
nouveau mot formé / image de ce nouveau mot. 
2 modes de jeux (non-lecteurs et lecteurs) et 3 
niveaux de difficultés. 108 cartes. Dès 5 ans.

D’une lettre à l’autre
HT7348 25,90 €

Ce matériel ludique, créé par une orthophoniste,  
permet de s’entraîner dans certains domaines 
du langage oral et écrit : évocation, stock lexical, 
génération de phrases, méta phonologie, lexique 
orthographique… Peut être utilisé pour appréhender 
les compétences d’un enfant avant un bilan. 1 
planche de jeu, 4 fantômes, 350 cartes et 1 dé. 
Dès 6 ans.

Fantômophonie
HT3398 59,00 €

Un petit coffret de plusieurs jeux autour des 
consignes, basé sur l’écoute, la concentration, 
les repères spatiaux, le vocabulaire, la motricité 
et la mémoire. Un premier jeu est basé sur la 
compréhension des consignes écrites (entoure, 
souligne, colorie, découpe). Dans le jeu «Qui a 
mangé la pizza ?», il faut trouver le bon monstre 
d’après la description de 4 caractéristiques. Dans 
«Photos de famille» et «En scène», on joue avec 
les 5 membres de la famille et les repères spatiaux. 
Dans le dernier jeu, il faut faire des gestes ou tenir 
une position selon la consigne. 77 cartes. Dim. 8,7 
x 5,8 cm. Dès 5 ans.

Ne mange pas la consigne
HT4951 16,00 €

Un jeu pour prendre du plaisir à fabriquer des 
phrases et pour penser le sens et la syntaxe. 
2 modes de jeu : réception/compréhension et 
production/élaboration.  Chacun à leur tour, les 
joueurs piochent une carte « Début» de la catégorie 
(normales/extravagantes) imposée par l’autre 
joueur. Puis on retourne sur la table 2 cartes « 
Fin » de chaque catégorie. Le joueur qui arrive en 
premier à constituer une phrase correcte à partir de 
son début gagne le point. 110 cartes. Dès 7 ans.

Phrasofolies
HT7380 18,00 €

Ce jeu permet de développer la capacité à faire 
des inférences. Des cartes questionnent les joueurs 
sur des personnages présents sur le plateau de 
jeu, d’autres les invitent à imaginer une situation, 
faisant ainsi appel à une pensée plus abstraite. 
Dim. plateau 54,5 x 42,5 cm. 90 cartes-questions 
dim. 9 x 6 cm, 4 pions personnages, 1 dé et 1 notice 
pédagogique. Dès 4 ans.

Raisonne au parc
HT3667 39,00 €

Toobaloo
Un outil révolutionnaire! Il permet d’entendre 
instantanément les sons que l’on prononce de 
manière distincte et sans parasite sonore 
environnemental. Le Toobaloo permet une auto-
correction : l’utilisateur peut poser son souffle et 
son débit pour une meilleure articulation. Vendu à 
l’unité ou par lot de 3. Coloris selon stock. Dim. 16 
cm. Dès 3 ans.

DV338 à l’unité 6,90 €
DV381 par 3 16,90 €

Un coffret proposant 50 cartes mentales pour mieux 
comprendre et réviser les notions de grammaire, 
d’orthographe et de conjugaison. Une présentation 
visuelle des concepts, avec des couleurs et 
des dessins, permet de retenir l’essentiel plus 
facilement, non seulement pour les élèves DYS 
mais pour tous ! Dim. 22 x 16 cm. Niveau CM1-
CM2- 6è.

Mes leçons de français - cartes 
mentales
HT3650 24,90 €

2 jeux de 9 familles pour travailler le genre nominal. 
L’objectif : travailler la morphosyntaxe ciblant la 
notion de genre nominal, difficile à acquérir chez 
certains enfants. Il s’adresse donc à des petits mais 
peut également être utilisé avec des plus grands qui 
présentent un retard et/ou trouble du langage. Les 
familles sélectionnées reprennent un vocabulaire 
basique du quotidien (fruits, légumes, aliments, 
vêtements, objets du quotidien, véhicules, école, 
animaux domestiques et sauvages). 108 cartes 
dim. 8,5 x 5,3 cm. Dès 8 ans.

Un genre de famille
HT7339 18,00 €
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8
1 L’environnement doit être structuré, propre et rangé.

2 Le mobilier est adapté à la taille de l’enfant.

5 L’adulte a un rôle de guide qui observe et laisse 
expérimenter l’enfant, tout en se tenant à sa disposition, 
notamment pour montrer l’outil.  

6 Il n’y a pas de système de sanction ni d’évaluation car 
l’enfant agit pour lui.

7 L’enfant a besoin de manipuler des objets pour organiser 
et coordonner ses mouvements.

8 Le matériel utilisé doit être simple, beau et précis.

3 Le matériel reste toujours accessible afin que l’enfant  
puisse le manipuler de manière autonome. Il a la liberté 
de choix.

4 Le matériel doit être respecté et manipulé avec soin.

de conseils sur bloghoptoys.fr

Conseils pour rester 
fidèle aux principes de 
la pédagogie Montessori
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10 cubes roses, de 1 cm à 10 cm, à empiler pour 
comprendre les notions de grandeur.  Le contrôle 
d’erreur est visuel mais aussi proprioceptif car les 
cubes sont pleins.  Le plus lourd est donc aussi le 
plus grand. Un très beau matériel d’éveil selon la 
pédagogie Montessori qui développe la maîtrise du 
geste et la concentration. En bois. Dès 3 ans.

Tour d’empilage rose Montessori
HOP52 49,90 €

L’Escalier Marron est un incontournable de la 
pédagogie Montessori, comportant 10 formes 
rectangulaires dont les dimensions varient de façon 
progressive. Seule la hauteur et la profondeur 
change, la longueur restant constante. 10 pièces 
en bois massif plein. Larg. 20 cm. Haut. De 1 à 10 
cm. Dès 3 ans.

Escalier marron Montessori
HT2147 59,90 €

Ce nuancier multicolore comprend 22 tablettes de 
couleur par paires représentant 11 teintes assorties : 
bleu, jaune, vert, jaune, rose, violet, orange, marron, 
gris, noir et blanc. Chaque tablette comprend un 
cadre blanc pour en faciliter la manipulation. Dim. 7 
cm. Boite de rangement avec couvercle en bois dim 
18,7 x 8,5 cm. Dès 3 ans.

Nuancier Montessori 11 paires
HT1161 29,90 €

Ils sont utilisés pour identifier et libeller chaque mot 
dans une phrase. Ils permettent d’aborder l’analyse 
grammaticale en manipulant des symboles concrets. 
100 symboles en bois répartis en 10 catégories : 
verbe, pronom, déterminant, conjonction, nom, 
adjectif, chiffres, préposition, adverbe et interjection. 
Dim. 3 cm environ selon symboles. Livrés dans un 
boîte de rangement en bois.

Symboles grammaticaux 
Montessori avec boîte de 
rangement
HT5613 29,90 €

Cet alphabet mobile Montessori permet de 
composer des mots. Ce faisant, le point focal est 
l’analyse du son, c’est à dire comprendre les mots 
acoustiquement. Avant même qu’il ait écrit ses 
propres textes sur papier, il peut déjà orthographier 
beaucoup de mots phonétiquement. 130 lettres 
bleues (5 pièces de chaque). En bois épais. Dim 
5 x 2.5 cm.

Lettres imprimerie Montessori
HOP224 26,90 €

Ces barres en bois permettent d’appréhender 
le début des mathématiques avec la méthode 
Montessori. Avec ces barres peintes en alternance 
en rouge et en bleu, les enfants pourront matérialiser 
les unités et surmonter la difficulté de la numération. 
Long. de 2,5 cm à 25 cm. Haut. 1 cm. Contient 
1 plateau + 1 couvercle + 20 pièces. Dès 4 ans.

Barres rouges et bleues 
Montessori
HOP227 49,90 €

Ce coffret invite les enfants à découvrir la lecture 
avec leurs sens. 10 cartes rugueuses « sons » 
stimulent le toucher et le mouvement. 10 cartes 
illustrées représentent des images à associer aux 
sons.  Contient 70 tickets de lecture et 70 cartes 
illustrées, 15 cartes « mots de lecture » et 1 fiche 
de suivi de progression.  Un livret présentant la 
pédagogie Montessori encadre le tout. Dès 3 ans.

J’apprends à lire avec 
Montessori
HT3536 24,90 €

10 tablettes rugueuses formant 5 paires de rugosité 
plus ou moins marquée. Les enfants pourront 
les manipuler, les classer ou encore retrouver 
les paires. Un grand classique de la pédagogie 
Montessori pour développer la perception tactile, 
la concentration et l’organisation. En bois. Livrées 
dans une boîte de rangement. Dim. 9 x 12 cm. 
Dès 3 ans.

Tablettes rugueuses Montessori
HOP221 39,90 €

Ces 26 grandes lettres rugueuses permettent 
d’aborder le monde de l’écrit en utilisant ses sens. 
Ces lettres s’inspirent de la pédagogie Montessori. 
Du bout des doigts on suit le tracé rugueux pour 
mieux le mémoriser ensuite et le reproduire sur 
d’autres supports. Plaques en bois dim.  16 x 12 cm. 
Coloris selon stock. Dès 5 ans.

Lettres rugueuses Montessori
AC212 36,90 €
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Voici une sélection de jeux et activités 
répondant aux besoins et aux sensibilités 
d’adultes présentant des troubles cognitifs. 
Découvrez des jeux de construction, des jeux 
de société, des activités de loisirs créatifs 
engageants et stimulants.

Adultes avec 
troubles cognitifs : 
des jeux pour répondre à 
leurs besoins

Aquapaint au jardin

5 scènes illustrées sur le thème du jardin 
à  révéler avec un pinceau imbibé d’eau. 
Le contact avec l’eau va faire apparaître 
les couleurs. Puis celles-ci s’estomperont 
progressivement. Réutilisable. Dim. 24 x 
17,5 cm. Dès 3 ans.

HT6893 22,90 €

Puzzle ergonomique chien - 13 pièces

Un puzzle avec un visuel de chien correspondant à la sensibilité de jeunes 
adultes et de personnes plus âgées. Des détails ergonomiques qui font mouche 
: des pièces épaisses et légères, faciles à tenir, une finition mate pour un 
confort visuel accru, sans reflets gênants et un guide contrasté pour aider le 
positionnement. Dim. puzzle fini 35 x 24 cm. En plastique mat. Livré dans une 
boîte de rangement ultra fine « gain de place ». Dès 8 ans.

HT6896.1 19,90 €

Planches à fermeture 
par 6

Ces 6 planches en bois permettent de 
développer la motricité fine en manipulant 
les différents systèmes de fermeture des 
petites portes. Dim. 20 x 20 cm. En bois. 
Dès 3 ans.

HT6043 69,90 €

Maxi-memory 
tactile de la nature

Ce jeu permet de jouer au 
memory classique avec 
les images mais aussi à un 
memory tactile. Dès 3 ans. 
Contient : 34 cartes.

HT4298 23,90 €

Mini établi vis et 
boulons

Un petit établi en bois avec 3 
boulons de tailles différentes 
à visser sur 3 vis de diamètre 
correspondant déjà fixées dans le 
bois. Jouet d’aspect neutre sans 
connotation enfantine. Métal et 
bois. Dim. 20 x 6 x 9 cm. Dès 3 ans.

HT5826 32,90 €

87 blocs en bois de différentes formes pour créer des bâtiments avec des détails 
architecturaux réalistes : voutes, arcs gothiques, etc… Imaginez des bâtiments 
variés, au gré de votre imagination, ou recréez vos monuments préférés ! Un 
jeu qui correspond aussi aux sensibilités des plus grands ! Dim. 4,5 à  8,7 cm. 
Dès 3 ans.

Construction architecturale
HT7015 59,90 €

de modèles sur hoptoys.fr
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Panneaux bois à enficher par 3

Ces 3 planches en bois massif s’utilisent pour créer des figures ou des motifs 
à l’aide d’élastiques tendus entre des plots. Ceux-ci s’insèrent dans un premier 
temps sur les planches de manière totalement individualisée. On peut donc 
proposer des exercices dont la difficulté varie selon les utilisateurs ! Permet 
un entraînement créatif des habiletés motrices et de la perception visuelle. 
Convient pour la neuro-rééducation et la thérapie des mains. Dim. 22 x 22 x 2 
cm. Livrées avec plots et élastiques. Livret de modèles. Dès 4 ans.

HT5892 69,90 €

Double jeu de 
société

Ces 2 jeux de société ont été 
conçus pour répondre aux 
besoins des personnes avec 
des besoins spécifiques : fort 
contraste de couleurs, finition 
mate, conception claire pour 
faciliter la compréhension, 
pions agrandis plus faciles à 
déplacer. Plateau recto verso 
dim. 49 x 49 cm. Dès 3 ans.

HT7593 25,90 €

Bingo des animaux

Ce jeu amusant et adapté à 
tous contribue à améliorer 
les fonctions cognitives et 
la participation sociale des 
joueurs, notamment des 
adultes avec des besoins 
spécifiques. C’est une activité 
de groupe pour un maximum 
de 8 joueurs et animateur. 
Livré avec un CD, 8 planches 
dim. 25 x 25 cm, des jetons, 
un livret. Dès 3 ans.

HT6902 32,90 €

6 carrés tactiles

Ces 6 carrés tactiles 
fonctionnent comme un 
encastrement. Chaque carré 
est à associer à une photo 
correpondante. Ce jeu stimule 
observation et toucher et 
invite au dialogue, idéal pour 
une séance de réminiscence. 
Dimensions de la boîte : 29 x 
22 x 2 cm.

HT6888 25,90 €

100 idées 
pour accompagner 
le vieillissement 
des personnes avec 
déficience intellectuelle
Ce guide permettra aux parents 
et aux professionnels de mieux 
comprendre le risque de 
démence chez les personnes 
présentant une déficience 
intellectuelle.

 100 idées pour 
accompagner le 

vieillissement des 
personnes avec 

déficience intellectuelle
HT8001 - 15,50 €

Un kit de 5 fidgets spécialement étudiés pour garder les 
mains des adultes occupées et détendues. Chaque fidget 
nécessite un geste spécifique : tourner, glisser, tourner, 
tourner ou rouler. Permet de donner l’opportunité d’avoir 
une activité calmante ne nécessitant aucun travail cognitif. 
Dim. 18 cm.

Fidgets adulte en bois par 5
HT6903 79,90 €
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Apprendre & Communiquer 
autrement

Hop’Toys propose régulièrement des webinaires et conférences en 
ligne pour apporter conseils et ressources aux parents. Ces vidéos 

conseils peuvent vous aider à mieux accompagner votre enfant 
dans ses apprentissages et son quotidien.

Replay sur la chaîne                              Hop’Toys
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2 outils innovants 
et polyvalents

On adore cet outil évolutif qui s’adapte à chaque enfant 
et chaque compétence ! Extrêmement versatile, il est 
indispensable pour travailler aussi bien le langage écrit/oral 
que les logico-maths. Le principe est simple : les hexagones 
s’aimantent les uns à la suite des autres et accueillent des 
bandes de papier. Sur ces bandes ? Des chiffres, des lettres, 
des mots, des pictogrammes… Le site web collaboratif 
permet de créer de nouvelles activités. 

Un compagnon de vie conçu pour accompagner des 
personnes - enfants et adultes - présentant des difficultés 
avec l’abstraction, des troubles des apprentissages, des 
troubles du comportement, des capacités attentionnelles 
limitées et des aptitudes de communication réduites. C’est 
un outil stimulant et idéal pour dynamiser les interactions et 
les échanges et travailler les thématiques de rééducation 
essentielles en orthophonie. 

Ce sont à la fois des orthophonistes, des enseignants 
spécialisés, des parents, ou des éducateurs dans des 
établissements qui utilisent le Totemigo. C’est en fait 
l’évolutivité de Totemigo qui permet de faire le grand écart 
entre le travail pointu de compétences aussi différentes par 
toutes ces personnes.

Totemigo AniMate

magnétique !

personnalisable  !

Le kit de démarrage contient : 
4 hexagones, 1 code d’activation 
à l’application en illimité. Dim. 16 
x 7,5 cm. Dès 3 ans. 
Totemigo - kit de démarrage 
HT6085 - 80,00 €.

Le kit professionnel contient : 
une figurine et son socle, 1 jeu de 6 pictogrammes émotions 
primaires, 2 pictogrammes théorie de l’esprit, 2 modules 
personnalisables et 9 pictogrammes vêtements. Kit livré 
dans une boîte de rangement. Animate - kit professionnel - 
HT5627 - 75,00 € 

Autres modèle vendus sur hoptoys.fr 
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AniMate est un bonhomme rassurant et apaisant qui 

permet d’entrer en interaction et de créer les conditions 
d’un échange en confiance. Il est ensuite possible d’aborder 
plusieurs sujets avec les personnes que l’on accompagne : 

bien-être psychologique, soucis personnels,  
vie affective et sexualité notamment.  

Christelle, psychologue



Langage & autisme 
Des imagiers ultra complets avec 
des représentations concrètes pour 
travailler le vocabulaire précis et 
les prérequis à la communication 
comme l’attention conjointe, le tour 
de rôle, l’imitation ou le pointage.

 Construire le langage : 
les noms et les images 1

Conçu par des orthophonistes, cet 
outil permet d’apprendre les notions 
linguistiques clés aux enfants d’âge 
préscolaire ou aux personnes atteintes 
de retard de développement ou de 
langage. Chaque image est sélectionnée 
pour sa familiarité et pour son bénéfice 
cognitif. Contient 350 cartes.

HT6534 129,90 €

275 cartes

Cartes 
d’apprentissage 
noms, verbes et 
adjectifs

275 cartes pour développer 
les compétences de 
langage expressif et réceptif, 
stimuler les discussions, la 
communication argumentée, 
classer et catégoriser… Dim. 
14 x 10,9 cm. Dès 3 ans.

HT1382 69,90 €

227 cartes

Cartes 
d’apprentissage 
intervention 
précoce

227 cartes pour développer 
les premières compétences de 
langage expressif et réceptif 
et la faculté d’observation et 
stimuler le récit oral. Dim. 14 x 
10,9 cm. Dès 3 ans.

HT1383 65,90 €

Construire le langage : les objets quotidiens 3D-2D

Un jeu éducatif qui permet de développer le lexique en reconnaissant et en 
associant les figurines 3D des objets aux cartes 2D qui les représentent. Un outil 
qui permet aussi de développer le langage en utilisant ces objets pour inventer 
des histoires captivantes. Contient : 16 éléments et 16 cartes.

HT6542 89,90 €

Construire le 
langage : les 
animaux 3D-2D

Un jeu qui permet de 
développer le langage en 
reconnaissant et en associant 
les figurines 3D des animaux 
aux cartes 2D qui les 
représentent. Contient : 16 
éléments, 16 cartes.

HT6541 89,90 €

350 cartes !

230 cartes !
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Construire le 
langage : les 
verbes et les 
actions

230 cartes représentantes 
des situations quotidiennes 
pour aider les personnes 
avec un retard de langage à 
reconnaître et à mémoriser les 
actions et les verbes.

HT6543 89,90 €



Figurines fruits et légumes
HT4399 - 12,90 €

Figurines autour de la ferme
HT4401 - 12,90 €

Figurines dans les airs
HT6319 - 12,90 €

Figurines animaux sauvages
HT4406 - 12,90 €

Des figurines

Les figurines permettent d’aborder des 
champs lexicaux très variés dans des 
situations de jeu où l’enfant, même avec 
une déficience visuel, va apprendre en 
manipulant et en s’amusant !

Boîte à mots
Des coffrets utiles aussi bien pour la 
production orale que pour le langage 
écrit. Selon le coffret, 108 noms ou 
verbes sont représentés par des 
images et sous forme d’étiquettes de 
textes. Existe en 2 versions : verbes 
ou noms. En carton très épais et facile 
à manipuler. Dim. étiquettes texte 7 x 3 
cm, images 7 x 7 cm. Dès 3 ans.

GA832 verbes 34,90 €
l’unitéGA833 noms

GA833GA832

354 cartes !

 Construire le langage : 
les noms et les images 2

Conçu par des orthophonistes, cet 
outil permet d’enrichir son vocabulaire 
en manipulant un très grand nombre 
d’items appartenant à des champs 
lexicaux variés. On pourra réinvestir ces 
nouveaux mots en s’en servant pour 
imaginer une petite histoire. Contient 
354 cartes.

HT6537 129,90 €
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Ce coffret d’activités encourage la reconnaissance 
des lettres. Il met l’accent sur les ressemblances et 
les dissemblances entre celles-ci. L’enfant utilise 
les pièces codées par couleur pour construire les 
lettres selon des modèles. Un excellent jeu de 
manipulation pour préparer la lecture ! 13 cartes 
d’activités recto-verso. Dim 25 cm. Dès 4 ans.

Construire les lettres
HOP294 44,90 €

Le but du jeu est de recomposer un animal divisé en 
2 parties : image et mot (2 syllabes), sauf 1 carte : 
le loup (1 syllabe), qui est le mistigri dont il faut se 
débarrasser ! Les enfants apprennent à segmenter 
et à combiner les syllabes orales et écrites. Finition 
mate pour un meilleur confort visuel. 55 cartes dim. 
10,5 x 5,2 cm. Dès 4 ans.

Animots
HT4695 9,90 €

Ce jeu permet de développer les habilités de 
segmentation et la conscience lexicale, 
d’encourager la flexibilité cognitive et de stimuler la 
mémoire auditivo-verbale. Contient : 8 planches de 
jeu « fourmots », 64 cartes images, liste des rébus, 
règles du jeu. Dim. 29 x 25 cm. Dès 3 ans.

Les tartes aux rébus
HOP444 21,00 €

Un jeu amusant autour du découpage syllabique 
des mots. Sur chaque carte, une syllabe. Pourrez-
vous recomposer des mots en faisant des paires 
(ju-rer, mer-ci…) ? Possibilité de reconstruire 700 
mots à partir de 96 lettres et syllabes. Plusieurs 
possibilités de jeux : chenille, Rami, Bataille… Dim. 
cartes 8 x 3,8 cm. 2 à 4 joueurs. Dès 6 ans.

Sylladingo
TA033 11,00 €

Au fil de 36 pages, le lecteur accompagne Noa 
jusqu’à son coucher. Un livre dont le but est 
de développer le langage oral des enfants à 
travers la méthode de communication Makaton : 
des pictogrammes et signes qui accompagnent la 
parole pour aider l’enfant à mieux comprendre et 
s’exprimer. Dim : 20 x 20 cm

Livre Pour Noa il est l’heure de 
dormir
HT7456 19,00 €

Suivez l’aventure de Pinpin dans l’espace ! Un 
livre interactif dont le but est de travailler sur la 
méthode verbo-tonale et le graphisme phonétique. 
L’enfant devra associer les gestes et les sons sur 
l’illustration, guidé par des consignes détaillées en 
bas de chaque page. Dim : 18 x 24 cm.

Livre Pinpin dans l’espace
HT7450 14,00 €

Apprendre 
à lire autrement
Pour apprendre à lire, l’enfant doit d’abord comprendre le principe 
alphabétique, c’est-à-dire que les lettres de notre alphabet sont des 
symboles qui représentent les « sons » (phonèmes) de la parole. Or, 
l’invention du système alphabétique est certes géniale, mais il s’agit d’une 
invention d’adultes, arbitraire et très abstraite pour des jeunes enfants 
dont les capacités d’abstraction sont très limitées. Voici du matériel 
ludique pour aider les enfants à ancrer cet apprentissage indispensable 
en jouant et en manipulant.
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Figurines les Alphas par 28

Grâce à ces 28 figurines représentant les Alphas, 
les enfants vont pouvoir effectuer diverses activités 
de manipulation pour leur permettre d’acquérir les 
bases pour l’apprentissage de la lecture. Avec 
elles, les enfants vont solliciter leur sens et créent 
la relation entre la lettre et les sons. En plastique 
souple. Dim. de 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans.

29,90 €
Le jeu prince de Motordu

Un jeu de cartes simple mais efficace pour s’amuser 
à associer les syllabes dans le but de former des 
mots. Permet d’entraîner les enfants à lire leurs 
premiers mots en jouant. 32 cartes syllabes réparties 
en cartes « début de mot » et en cartes « fin de mot 
», 10 cartes bonus et 1 carte mémo dans 1 boîte 
de rangement rigide. Dim. 10,5 x 7 cm. Dès 7 ans.

HT1073 9,90 € GA972
La roue des sons

Un jeu pour se préparer à la lecture favorisant 
l’identification des sons et leur reconnaissance. 
On aime les parties courtes et la possibilité de 
faire 6 jeux différents pour jouer seul, à plusieurs 
mais aussi en mode collaboratif. La roue apporte 
une touche ludique et le code couleur permet une 
autocorrection facile. En carton épais pour une 
manipulation facilitée. 60 jetons mots, 4 planches, 
1 roue de sélection. Dès 5 ans.

HT5701 9,90 €

Tam Tam circus 
- les inversions l1

Ce jeu permet d’effectuer un travail sur les inversions 
consonantiques en L (pal/pla, gol/glo, fal/fla…) avec 
des oppositions strictes (ex : golf / globe). Il répond 
aux besoins de l’enfant ou de l’adulte que l’on soit 
dans le cadre d’un retard d’acquisition ou d’un 
trouble dys. Règles de jeux simples et variées et 
durée de jeu modulable. Dim. 10 x 7 cm. Dès 7 ans.

HT6305 12,00 €

Preum’s

Un petit jeu de cartes très amusant pour s’entraîner 
à lire en jouant avec des mots fréquents, ayant une 
image mentale accessible et qui correspondent au 
schème consonne + voyelle ou voyelle + consonne, 
sans digraphe ni trigraphe. Preum’s apprend aussi à 
lire plus rapidement en mêlant jeu et apprentissage. 
Contient 110 cartes.

HT7379 18,00 €

Domino le jeu

Ce jeu de 42 cartes propose à tous les lecteurs 
(même débutants ou dyslexiques) de trouver le ou 
les mots communs entre 2 cartes parmi une liste 
de 42 mots clés. Les mots présentés sont sans 
graphies complexes, avec les syllabes colorisées et 
les lettres muettes grisées et écrites dans une police 
de caractère recommandée pour les dyslexiques. 
Dim. 10 x 10 cm. Dès 7 ans.

HT2163 18,00 €

Apprentissage lecture 
- spécial autisme

Outil pédagogique conçu pour les enfants autistes 
afin d’appréhender les premiers sons. L’auteur a 
choisi des mots modèles faisant partie du quotidien 
des enfants. Ce vocabulaire permet de faire face 
à la difficulté de conceptualisation généralement 
observée sur ces enfants autistes. Contient : 88 
cartes dim. 12,5 x 13,6 cm. Dès 5 ans.

GA008 36,00 €

Tapom b et d

Ce jeu s’adresse aux enfants présentant des 
confusions visuelles persistantes et résistantes de 
B versus D. Il permet d’intégrer chaque lettre à l’aide 
de supports sémantiques et visuels PUIS une fois 
cette acquisition consolidée, de confronter ces 2 
lettres. 3 formes de jeux et différentes graphies de 
lettres sont proposées. Un excellent jeu, très prisé 
des enfants ! Dim. 10 x 10 cm. Dès 7 ans.

HT2164 18,00 €
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Explorer
Grandir c’est découvrir, explorer ET 
expérimenter  !

Dans cette sélection découvrez des jeux, 
jouets et outils pour que les plus petits 
et les plus grands puissent comprendre 
le monde qui les entoure à travers leurs 
sens et leur motricité.

Découvrez la rubrique inspiration avec des activités 
créatives et sensorielles sur hoptoys.fr44



18 activités sensorielles pour mon 
enfant polyhandicapé

Petite enfance : 
affordance et libre exploration

De l’intérêt de manipuler le réel :
les murs sensoriels

Mises en scène pédagogiques 
pour bacs d’exploration

Que faire vraiment 
avec une table lumineuse ?

Reggio : je crée un coin 
« construction »

sur 
bloghoptoys.fr
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