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N’oubliez pas !

 Support pour bac d’exploration 

 Ce support pour bac d’exploration peut être ajusté sur 3 
hauteurs (46, 56, 66 cm) pour permettre une grande variété 
d’activités, seul ou en groupe, tout en s’adaptant aux différents 
utilisateurs. En métal résistant. Utilisation intérieur/extérieur. 
Revêtement base en plastique antidérapant. Bac d’exploration 
vendu séparément. 

 HT6592  99,90 €
 Bac d’exploration 

 Un bac d’exploration aux multiples utilisations ! Avec le décor 
choisi (vendu séparément) l’enfant peut s’amuser en créant 
plein de scenarii possibles : la forêt, la savane, la ferme… 
Sinon, pourquoi ne pas le remplir de sable ou d’eau et se 
régaler comme ça ? En plastique. Dim. 91 x 91 cm. Support 
vendu séparément. 

 HT7336  25,90 €
 Protection bac 
d’exploration 

 Protection pour votre bac 
d’exploration en nylon durable 
et hydrofuge. Bords élastiques 
robustes conçus pour s’ajuster 
au bac. Coloris selon stock. 

 HT6591  16,90 €

66 cm 
46 cm 

56 cm 

Produit star
le bac d’exploration

Utilisation intérieur et extérieur

                                            Vos avis 
Je recommande ce bac d’exploration : il permet de délimiter un espace pour de multiples 
activités sensorielles. Je l’ai utilisé une première fois sur mon balcon, avec une bâche en 

dessous, pour une activité avec un mélange de maïzena/graines de chia/eau. 
Il est assez haut et permet à notre fille d’y aller elle-même.

Marion
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Produit star
le bac d’exploration

Peinture sur miroir
 @_les_ptits_explorateurs_

2. Arc-en-ciel en bois multicolore
 HT2133.1   -   21,90 €

1. Mini pinceaux boules par 4
AC259    -   4,90 €

8. Figurines récif de corail
HT6325   -  12,90 €

HT1234 -  9,90 €
6. Kit d’outils motricité fine

3. Anneaux en bois
25,90 €  l’unité
 HT6952.1  vif 
 HT6952.2  pastel 

5. Sac pompons de couleurs
DV335 -  10,90 €

4. Boules en bois
13,90 €  l’unité   
 HT6950.1  vif 
 HT6950.2  pastel 

Jeux de tri par @aiyena_ Pompons emprisonnés dans
des glaçons @seveiller_simplement

Se raconter des histoires
@_les_ptits_explorateurs_

L’univers de la mare
aux grenouilles @slowpedagogie
9. Maxi panier d’exploration nature
HT6084  -   59,90 €

Le monde marin @story_babylucas

7. Coquillages à gogo !
HT1740 -  9,90 €

1 2

3

4 6

7

8

9

5
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8 teintes 
différentes

Ultra plate

Format A33 niveaux de 
luminosité

 Table lumineuse multicolore 

 Une table lumineuse idéale pour explorer les couleurs. On peut facilement 
changer les teintes au gré des activités dirigées ou expérimentations libre. 
Ultra mince pour une utilisation facile. Boutons tactiles sensibles. 8 couleurs 
différentes et 3 réglages de luminosité. Format A3. Prise secteur. Dès 3 ans. 

 HT6401  134,90 €

Une table lumineuse
pour apprendre & explorer

                                         Avis de pro 
J’ai choisi cette table lumineuse parce qu’elle permet de découvrir le monde différemment 
et apporte une richesse d’exploration encore plus sensorielle. Ce qui est clairement un outil 

supplémentaire pour divertir et éveiller nos petits protégés. Les enfants sont ébahies et super 
attentifs à ce que je leur propose grâce aux différentes intensités de lumière que je peux 

sélectionner sur la table. La capacité de concentration est beaucoup plus élevée ce qui peut 
permettre des activités plus élaborées.

Anaïs, Assistante maternelle

07-CAT-AMENAGEMENTS_FLEXIBLES_p42-64.indd   4807-CAT-AMENAGEMENTS_FLEXIBLES_p42-64.indd   48 31/07/2020   19:5831/07/2020   19:58



49

 Éventail 6 couleurs 
 HT5968  -  4,90 €

 Caméléon magique 
 HT5765 -  18,90 €

 Lot 6 seaux colorés 
 HT5974   - 13,90 €

 Personnages silicone colorés 

 Différents membres d’une famille, en silicone souple, 
pour des jeux de comptage et de tri. 6 couleurs, 36 
personnages. Dim. de 7 à 10 cm. Dès 3 ans. 

 TA105  19,90 €

 Cubes transparents arc-en-ciel 

 36 cubes en plastique transparent à utiliser sur la 
table lumineuse pour créer des empilements ou des 
mosaïques. Dim. 4 x 4 cm. Dès 3 ans. 

 HT3189  19,90 €

 20 feuilles 
translucides 

 Posez-les sur une table 
lumineuse pour mieux 
observer leurs rainures 
délicates. Matériau très léger, 
tout simple mais absolument 
fascinant ! Dim. 10 cm environ. 
Couleurs pastel. Dès 3 ans. 

 HT6079  3,90 €

 Rideaux de perles 

 5 rangées de perles de couleurs 
translucides montées sur un 
fi l extra-solide. Dim. 1,8 m.
Dès 3 ans. 

 DV767  12,90 €

 Volumes géométriques 
transparents 

 Ces volumes géométriques transparents et colorés 
peuvent s’ouvrir pour y insérer mille et une choses. 
14 pièces dim. de 3 à 6 cm. Dès 3 ans 

 HT1233  20,90 €

 Kit table lumineuse formes et couleurs 
 HT5965 -   69,90 €

A compléter
avec ... idées pour explorer

les couleurs en jouant
avec ...

4

1
2
3
4

je change

de couleurs

 J’explore les couleurs 
avec Montessori 

 HT6789  -  24,90 €

On s’amuse à poser le caméléon sur la 
table lumineuse et on le voit changer de couleurs 
en même temps qu’elle.  

On fait une chasse aux trésors autour des 
couleurs. « Trouve quelque chose de rouge dans 
la maison » en montrant le carton rouge.  On pose 
ensuite le caméléon sur la surface rouge et on le voit 
devenir de la même couleur !

On explore le mélange des couleurs avec 
l’éventail 6 couleurs. «  Comment on fait du 
orange déjà ? » En manipulant l’éventail, on découvre 
la magie des mélanges chromatiques !  On complète 
par des activités proposées dans le Kit Montessori 
J’explore les couleurs.

On trie les objets en les déposant dans 
le seau de la couleur correspondante. On 
peut faire la même activité de tri par couleur en 
regroupant les objets selon leur teinte sur la table 
lumineuse.
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  Panneau sensoriel 
quadrillage 

 HT5939  -  27,90 €

  Panneau sensoriel 
granuleux 

 HT5937  -  29,90 €

 Panneau sensoriel 
résistances 

 HOP834  -  61,90 €

 Panneau sensoriel 
rondins 

 HOP835  -  67,90 €

 Panneau sensoriel 
Scraper 

 HOP832  -  76,90 €

  Panneau sensoriel 
miroir mobile 

 HOP836  -  99,90 €

  Panneau sensoriel 
clatter pillar 

 HOP831  -  76,90 €

  Panneau sensoriel 
rondelles métal 
 HOP837  -  63,90 €
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 Cadre pour mur sensoriel 
 HOP145  109,90 €

 Support mural rotatif 
 HT4417  -  69,90 €

 Sacs tissu  tactile  Vague   1 tactile Vague 2   tactile 
HOP134   - HOP136 - HOP137 - 59,90 € 39,90 € 41 ,90 €

Panneaux sensoriels
tactiles
Ces panneaux tactiles en bois 
invitent à l’exploration des sens 
et à la manipulation. Ils s’utilisent 
avec le cadre pour mur sensoriel 
HOP145 qui peut accueillir 3 
panneaux. Utilisez-les ensemble ou 
combinés aux panneaux sonores 
et visuels. 3 modèles : sacs tissu, 
vague tactile 1, vague tactile 2. 
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. 
Dès 3 ans.

Rouleaux contrastés 
HOP138   - 8 9,90 €

Rouleaux multicolores 
HOP139   - 96 ,90 €

Holographe 
HOP144   - 27 ,90 €

Panneaux sensoriels
visuels
Ces panneaux en bois offrent tous 
une stimulation visuelle attractive. 
Ils s’utilisent avec le cadre pour 
mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux. Utilisez-
les ensemble ou combinés aux 
panneaux sonores et tactiles. 
3 modèles : panneau contrasté, 
panneau multicolore et panneau 
holographique. Vendu à l’unité. 
Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans.

Roue clickety 
HOP141   - 61 ,90 €

Arbre à pluie 
HOP143   - 87 ,90 €

Boules sonores 
HOP833   - 61 ,90 €

Panneaux sensoriels
sonores
Des panneaux sonores à manipuler 
pour entendre de jolies sonorités 
! Ils s’utilisent avec le cadre pour 
mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux. Utilisez-
les ensemble ou combinés aux 
panneaux visuels et tactiles. 3 
modèles : panneau roue Clickety, 
arbre à pluie et boules sonores. 
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. 
Dès 3 ans.

 Support mural rotatif 

plaques vendues 
séparément

Et si vous fabriquiez un mur sensoriel ? Ce cadre en bois sert à fi xer au mur 3 
panneaux sensoriels à la fois. Il vous suffi t ensuite de sélectionner ceux qui vous 
intéressent ! Vous souhaitez un mur sonore, tactile ou visuel ? Ou peut-être un 
mélange de stimulations ? A vous de voir ! En bois avec cadre en aluminium. Dim. 
91 x 31 cm. Dès 3 ans
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8 astuces pour faciliter la 
concentration 

Salle sensorielle : je découvre la 
Sensory Console

TDA/H : aménager
 un coin bureau

À lire sur bloghoptoys.fr

JE ME LAVE LES MAINS TOUT SEUL

Le serpent 

glisse

sur le sol

Frotte tes paumes

entre elles

Frotte tes doigts

entrelacés

Mouille tes mains 

et mets du savon 

dans ta paume

Il pleut,

il y a des nuages

Le hérisson

sort ses piquants

L'ours

se frotte

contre 

l'arbre

Frotte le dessus 

de tes mains

Le ver de terre 

gigotte dans son 

trou

La poule 

cherche un 

ver du bout 

du bec

Frotte le bout de 

tes doigts dans la 

paume de ta main

Le koala

s'accroche

à sa branche

Frotte

tes poignets

Rince

et sèche

tes mains

Après la pluie,

le soleil revient

Frotte

tes pouces

1

2

3

4

5

6

7

8

.fr

une co-création

et

Les étapes 2 à 7 peuvent se faire dans un ordre différent.
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Environnements inclusifs
& fl exibles

Bien organiser
les espaces de travail 
Une sélection de matériel pour créer des espaces inclusifs et flexibles 
favorisant  la concentration, l’attention, l’engagement et la régulation 
émotionnelle et sensorielle des patients. On s’inspire des connaissances 
en neurosciences et on prend en compte la diversité des besoins pour un 
espace pour tous !
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1 mètre de distance
2 mètres de distance

lit réglable
planche de 

communication

paiement sans contact distanciationentre bureaux
direction

tablier jetable

distanciation
entre 2 classes

ne pas partager

sécher les mains
un bureau sur deux

masque

masque

masque et lunettes 
de protection masque et lunettes 

de protection
masqueet couvre-tête

masqueet couvre-tête

masque et visière
masque et visière

masque, lunettes
et couvre-tête masque, lunettes

et couvre-tête

masque, visière
et couvre-tête masque, visière

et couvre-tête
visièreet couvre-tête

visière

Coronavirus avec les symboles Widgit2m

distanciation sociale 
aire de jeux distanciation sociale 

file d’attente
À télécharger gratuitement 
pour découvrir Symwriter :
l’affiche gestes barrières 
et le kit retour à l’école sur 
bloghoptoys.fr

les 7 gestes
barrières des 
super héros

je me lave les 
mains en images

Je me lave les 
mains tout seul en 
comptine

hoptoys.fr

JE ME LAVE LES MAINSTOUT SEUL

JE ME LAVE LES MAINSTOUT SEUL

Fais des rotations du bout de tes doigts dans la 
paume de ton autre main.Frotte tes poignets.

... puis sèche-les avec une serviette à usage unique.

L'un après l'autre, 
enserre ton pouce dans la paume de l'autre main et frotte le bien. 

Mouille
tes mains abondamment et mets du savon dans la paume.

Frotte
tes mains, paume 
contre 
paume, en faisant des rotations. 

Entrelacetes mains pour nettoyer entre tes doigts, de leur baseà leur 
extrémité.

Frotte le dessus de tes mains et de tes doigts.

1

6

3
4

7

2

5

Et ne retouche pas le robinet ! (Ferme-le avec la serviette avant de la jeter).

Rince tes mains
8

- Traduction réalisée par HOPTOYS.FR

et couvre-tête
visière

La diversité
est une chance

Inclusion : 
affichons notre 

volonté

Education à la 
diversité : tous 

concernés 

Je l’utilise pour :
• Affichage inclusif pour tous
• Supports pédagogiques
• Communication alternative
• Règles de vie et règlements internes
• Instructions compréhensibles pour tous
• Licence 1 utilisateur. Compatible
Windows 8 et 10.

Dès 3 ans. 

Les gestes barrières

Coronavirus Widgit Symbols

Widgit Symbols © Widgit Software 2002-2020

coronavirus
pandemic

epidemic
vaccine

flattening the curve symptoms short of breath muscle ache

quarantine
self isolate

group isolate social distancing

1 mètre de distance antiseptic wipe gel hydroalcoolique distributeurde savon
ne pas se toucher le nez ne pas se toucherles yeux ne pas se toucherle visage ne pas se toucherla bouche
tousser dansun mouchoir tousser dansson coude schools closed restaurants closed

shops closed panic buying empty shelves full shelves

These symbols have been designed to support talking about coronavirus.

They are available in Widgit Online and InPrint 3 (version 3.3.5). Simply type

the words below to use the symbols in your documents and resources.
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Réalisé avec le logiciel Symwriter CP331 vendu sur  hoptoys.fr
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JE ME LAVE LES MAINS TOUT SEUL

Le serpent 

glisse

sur le sol

Frotte tes paumes

entre elles

Frotte tes doigts

entrelacés

Mouille tes mains 

et mets du savon 

dans ta paume

Il pleut,

il y a des nuages

Le hérisson

sort ses piquants

L'ours

se frotte

contre 

l'arbre

Frotte le dessus 

de tes mains

Le ver de terre 

gigotte dans son 

trou

La poule 

cherche un 

ver du bout 

du bec

Frotte le bout de 

tes doigts dans la 

paume de ta main

Le koala

s'accroche

à sa branche

Frotte

tes poignets

Rince

et sèche

tes mains

Après la pluie,

le soleil revient

Frotte

tes pouces

1

2

3

4

5

6

7

8

.fr

une co-création

et

Les étapes 2 à 7 peuvent se faire dans un ordre différent.
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Bien organiser
les espaces de travail 

Rendre accessible
avec Symwriter 

Affichages
COVID 19

Un logiciel de traitement de texte par symboles et 
synthèse vocale, spécialement adapté pour un mode 
communication par l’image, ou pour créer des outils 
d’apprentissage différenciés et dynamiques. Il vous permet 
de traduire un texte en image. Comme un rébus, des petits 
pictogrammes mis bout à bout permettront de retrouver
le sens du texte.
La base de données d’images de Symwriter comporte 
plus de 8 000 symboles. Vous pouvez d’ailleurs choisir
un même mot pour plusieurs représentations graphiques, 
pour choisir celle qui correspond le mieux à ce que vous 
voulez dire. Vous pouvez aussi personnaliser les symboles 
et les associer aux textes que vous souhaitez. 

Logiciel symwriter
CP331 249 ,00 €

à télécharger gratuitement sur bloghoptoys.fr

J’affiche mes valeurs
dans ma salle
d’attente
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 Posez le socle devant vous et insérer l’ensemble 
de vos cartes dessus. Incliné, vous pourrez voir 
l’ensemble des cartes. Dim. 47,5 cm.
Dès 3 ans. 

 Porte-cartes incurvé XL 
 HOP51  7,90 €

 Combi-pack de 
manchons 

 Le combi-pack contient 
2 manchons «tri-go» + 2 
«Grippies» + 2 «triangulaires» 
+ 2 «confort rainurés» + 2 
«solo» + 2 «géants ultra» = 12 
manchons ! 

 DL254  10,50 €

 Eker graduée 

 Cette “équerre pédagogique” 
en forme de “L” possède deux 
branches perpendiculaires, de 
même longueur. En plastique 
transparent incassable. 
Poignée pour une meilleure 
maniabilité. Graduée jusqu’à 
13 cm. 

 HT3410  3,50 €

 Casque antibruit  
 Léger, résistant et réglable, ce casque 
antibruit permet une réduction sonore 
de 22 dB bénéfi que pour les personnes 
hypersensibles aux bruits. Il peut être 
replié pour tenir dans le creux de la 
main : c’est pratique pour le rangement 
et le transport ! Dès 6 mois et jusqu’à 
l’âge adulte. 

 DV866.B  bleu enfant 

 16,90  €
l’unité 

 DV866.J  jaune enfant 
 DV866.N  noir enfant 
 DV900.J  jaune adulte 

 DV900.RG  rouge adulte 

DV866.JDV866.B

DV900.RGDV866.N

Les outils
pratiques
du quotidien

 Grand pupitre incliné 

 Ce pupitre offre une grande surface de travail. Stable, incliné à 20°, il est 
parfaitement adapté aux besoins de certains enfants, notamment ceux porteurs 
de troubles DYS ou de malvoyance. Il permet en outre une meilleure posture 
en position assise et limite ainsi la fatigue. Pieds antiglisse. En bois. Dim. 44 
x 34 cm. 

 HT6139  26,90 €

 Compas Bullseyes 

 Facile et sans pointe ! D’un 
doigt on tient le compas 
au centre du cercle et on 
tourne autour avec un stylo. 
Graduation 0 à 12 cm. En 
plastique rigide. 

 DL362  2,95 €

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.
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 Tellimero 

 Astucieux, ce stylo permet d’enregistrer 
des textes, des exercices ou des chansons 
et de les attribuer à des autocollants 
spéciaux. Vous pourrez de la sorte créer 
vos propres contenus. Contient : le 
stylo parlant, 400 autocollants. Capacité 
d’enregistrement : 200 heures. 

 HT4869  69,90 €

 Pochettes de 
rangement 
aimantées 

 4 pochettes aimantées de 
rangement en tissu coloré pour 
support magnétique. Fenêtre 
transparente. Fermeture 
velcro. Dim. 25 x 15,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 DL558  28,90 €

 Pupitre planning & 
tâches 

 En plastique rigide. Bande 
boucle en tissu sur devant et 
au dos pour les photos. Poche 
amovible 11.5 x 12.7 cm. Long 
ouvert 84 cm. Coloris noir. 

 HOP43  39,90 €

 Lot de 5 sabliers de durées variées 
: 10 min, 5 min, 3min, 1min et 30 
s. Incassables et légers pour une 
manipulation aisée. Permettent 
de quantifi er le temps de manière 
visuelle. Vendus par 5. 2 modèles au 
choix : petits dim. 9,8 cm et grands 
dim. 14,5 cm. 

 HOP109  petit  5,90  €
 DV525  grand  39,90  €

 Sabliers par 5 

 Reader Pen 

 Pour les personnes ayant des diffi cultés à 
lire, ReaderPen est la solution. Surligner 
le texte et écouter la voix qui l’énonce. 
Cet outil permet aussi de stocker le texte, 
chercher des mots dans le dictionnaire 
et de les expliquer. Contient : stylos 
ReaderPen, écouteurs, pochette de 
rangement, chargeur. Poids : 48 g. Dim. 
13,5 x 3,3 x 1,9 cm. Dès 6 ans. 

 HT5267  259,00 €

 Solu’Kit lecture 

 Lot de guides de lecture 
contenant 2 fenêtres de 
lecture + 2 guides de lecture 
+ 2 surligneurs de texte + 2 
pointeurs surligneurs. 

 DL515  15,90 €
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Orthoptie et Yoga des yeux 5 planches de décors pour 
des jeux de barrière

Manipuler les fractions avec 
les tours d’équivalences

activité découpage : 8 fiches 
à télécharger !

25 fiches mathématiques à 
télécharger

10 labyrinthes à télécharger

47 fiches d’activités pâte à 
modeler

la grammaire avec les
symboles montessori

56

Des fiches d’exercices et des activités à télécharger 
gratuitement sur bloghoptoys.fr

Le visualisateur Easi-view est un outil indispensable pour intervenir à distance lors d’une séance 
en téléconsultation. Une fois Easi-view connecté à votre ordinateur, positionnez votre document sous 
le visualisateur afin de pouvoir le transmettre via un câble usb à votre ordinateur local. Vous utilisez 
une solution de vidéo-conférence comme zoom pour votre téléconsultation ? Faites apparaitre 
le document en fond écran de l’ordinateur distant de votre patient !  Fonctionne sur pc (hors 
chromebook).

Visualisateur Easi-View
Un appareil facile à utiliser et versatile !

ordinateur local ordinateur à distance

EASI-VIEW VISUALISER 2
HT8002  135,90  €
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25 fiches mathématiques à 
télécharger

10 labyrinthes à télécharger
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 Ecran de concentration amovible Study Buddy 

 Cet écran pliable permet de créer de 
manière temporaire un espace de travail 
au calme, minimisant les distractions 
sonores et visuelles pour faciliter la 
concentration. Il se pose sur une table ou 
un bureau lorsque le besoin se fait sentir, 
pour aider un élève en particulier. Poignée 
de transport. En contreplaqué de bouleau 
FSC. Dim. 67,5 x 46 x 48,5 cm. 

 HT3244  135,90 €

 Marquages pieds 
par 12 

 Les marquages pieds 
permettent de donner des 
indications visuelles au sol. 
Vendus par 12, couleurs 
variées (6 paires). Dim. 23 x 
9 cm. 

 HOP100  15,90 €

Visières de protection

La visière de protection permet de 
se protéger contre les projections 
de gouttelettes. Visière parfaitement 
transparente. Certifi cation CE / RoHS. 
Protection 180°. Protège des projections 
de liquide et particules. Traitement 
anti-buée intérieur / extérieur. Haute 
transparence sans distorsion. Fixation 
facile, mousse confort. Matériaux : PET 
conforme CE. Dimensions : 33 x 22 x 
0.1 cm. Vendu à l’unité.

HT7975 4,90  €

Ecran de protection en plexiglas

Une barrière de protection en plexiglas permettant de se protéger vous, vos 
patients, votre personnel contre les virus. Cette protection est très facile à placer 
sur un bureau ou un comptoir. Dimensions : largeur 100 cm, hauteur 65 cm. 
Ouverture : 35 cm x 6 cm.

HT7972 69,90  €

 Idéo - La roue de secours 

 Roue pivotante recto verso pour aider l’enfant 
à gérer ses émotions et trouver lui-même une 
solution. Facile à manipuler. Diam. 23 cm. 

 RC275  8,90 €

 IdéoModule - Je suis calme 

 Cet outil aidera votre enfant à retrouver son calme et lui donnera des solutions 
pour y parvenir en créant facilement des séquences. Convient parfaitement aux 
enfants ayant des diffi cultés à gérer leurs émotions. Contient : 70 pictogrammes 
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique vertical recto-verso composé de 10 
cases. Dès 3 ans. 

 RC280  34,90 €

pratique pour 
créer un sens de 

circulations !
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4  - Sitting Ball filet 
 Un gros ballon pour une assise 
dynamique confortable ! Il apporte une 
assise très tonique et peut se gonfl er 
plus ou moins selon vos préférences. 
Son gros avantage ? Une housse 
amovible, lavable en machine à 30° 
pour une hygiène parfaite ! Poignée sur 
la housse. Ballon diam. 65 cm en PVC 
sans phtalates muni d’une valve pour 
faciliter le gonfl age. Tissu 100% polyester 
alvéolé. 4 coloris au choix : noir, bleu, 
orange, vert anis. Poids maxi 100 kg. 

 HT7104.B  bleu 
 69,00  €
l’unité

 HT7104.N  noir 
 HT7104.O  orange 
 HT7104.V  vert anis 

 3 - Sit’n’Gym 
 Une chaise de bureau originale 
puisque c’est un ballon ! Grâce 
à ses 4 petits pieds, ce ballon 
ne roule pas et permet de 
conserver une bonne posture 
droite. Fonctionnel au bureau, à 
la maison et à l’école. Poids max 
: 120 kg. En plastique. Disponible 
en 4 tailles. 

 HT4438.1  transparent 35 cm  14,20  €
 HT4438.2  jaune 45 cm  16,00  €
 HT4438.3  rouge 55 cm  20,00  €
 HT4438.4  bleu 65 cm  24,00  €

Assises
dynamiques

pour  tous

 1 - Bureau ergonomique 

 Ce bureau offre de multiples fonctionnalités : réglable en hauteur de 68 cm 
à 84 cm, plateau à inclinaison personnalisable de 35° à 65° (7 possibilités 
d’inclinaison), rangement facile d’accès sur le devant du bureau, piètement ultra 
stable pour plus de sécurité. Répond aux besoins de tous les enfants avec ou 
sans besoins spécifi ques (mobilité réduite, trouble de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, troubles des apprentissages…). Possibilité de le personnaliser 
avec des détails roses ou verts. Dim. plateau mélaminé blanc 100 x 66 cm. 

 HT2036  175,90 €

Idée de présentation, bureau vendu seul.
1

2

plateau
inclinable

réglable
en hauteur

5 7

6

DL563.RG

DL563.B

2 - Barrière Pop-Up
Facile à installer, elle permet de créer instantanément un espace de travail 
délimité, facilitant ainsi la capacité de concentration en éliminant du champ de 
vision les stimuli « parasites ». Peu encombrante (se plie et se range dans
1 pochette de transport). Pied s à ventouses. En tissu. 2 coloris au choix: rouge 
ou bleu marine. Dim. totale 32 x 114 cm. Dès 3 ans.
DL563.RG rouge  26,90  €

 l’unité   DL563.B bleu

DL563.RG
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8

3

 HOP388 
5 -  Busylegz 

 Le Busylegz est l’outil indispensable pour les enfants ayant la bougeotte ! Placé 
sous une table, l’enfant positionne ses pieds de chaque côté et exerce des 
mouvements en toute discrétion. Idéal pour les enfants TDAH et présentant des 
troubles de l’attention. En plastique, Dim. 41 x 28 cm. Dès 3 ans. 

 59,90  €  HT2643 
6 -  Rouleau de mouvement 

 Un rouleau astucieux pour transformer n’importe quelle chaise en assise 
active ! Il se glisse sur les pieds de la chaise et offre une opportunité de 
micromouvements discrets par les pieds, favorisant ainsi la capacité d’attention. 
Totalement silencieux. En mousse. Boucle élastique en PVC. Dim. 44,5 cm. 

 18,90  €

7  - Tabouret Tilo 
 Ces tabourets sont les champions de 
l’assise dynamique ! Leur base est 
subtilement arrondie pour permettre un 
mouvement perpétuel de la personne 
assise dessus. Permet de maintenir 
l’attention tout en offrant l’opportunité 
de bouger. Idéal pour les enfants ayant 
des troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité. En plastique ultra robuste 
avec surfaces antiglisse sur la base et 
au niveau de l’assise. Plusieurs tailles 
et coloris. 

 HT2774 rouge - 30,5 cm  77,90  €
 HT2775 vert - 38 cm  82,90  €
 HT2776 bleu - 45 cm  85,90  €
 HT2777 noir - 50 cm  89,90  €

 BA277 BA278  HOP612 

 BA277 .RG  BA278 .RG  HOP612 .RG
 BA278 .R

 BA277 .J
 BA278 .O HOP612.O

 BA277 .V HOP612.V
 BA277 .B  BA278 .B HOP612.B
 BA277 .T

 BA278 .N  HOP612 .N
 BA278 .BL  HOP612 .BL

 36,20  €  48,90  €  63,90  €

33 cm 40 cm 45 cm

8

Assises
dynamiques

pour  tous

4

BA277.T

BA277.B

BA278.O

HT7104.N

HT7104.VHT7104.O

HT7104.B

BA277.RG

                     Vos avis 
Génial et hyper ergonomique ! Il se concentre sans 

difficulté depuis qu’il a ce tabouret et en plus
il peut remuer sans cesse ! Tout le monde est ravi,

la maîtresse y compris !   Amélie

 Ce coussin ergonomique se 
place sur une chaise pour 
créer une assise dynamique 
et confortable. Une face est 
munie de picots pour une 
stimulation tactile, l’autre 
face est lisse. Existe en 3 
tailles: Adultes dim. 45 cm, 
Ados dim. 40 cm et Enfants 
dim. 33 cm. Coloris selon 
stock disponible. Dès 3 ans. 
Livré sans pompe. 

8 - Coussin Dynair
 premium 
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Time Timer
Des enseignants nous ont dit « Plus 
le timer est gros, mieux c’est ! ». 
Voici donc un Time Timer Max qui mesure 43 cm ! Il 
permet de visualiser le temps dans les plus grands 
espaces comme une salle de classe, mais aussi 
dans une salle de motricité, une cantine ou une 
cour intérieure. Vous pouvez aussi diviser l’heure 
avec des marqueurs de couleurs stockés à l’arrière 
du Timer. Niveaux sonores d’alerte silencieux, 
modérés ou forts selon les environnements et 
les besoins. Fonctionne avec 2 piles LR14 (non 
fournies).

Time Timer Max
 HT6234 158 ,00 €

façades et aiguilles 
interchangeables

Le Time Timer est un outil
qui permet de mieux appréhender 
l’écoulement du temps en 
matérialisant le temps qui reste 
pour réaliser une tâche par exemple. 
Parfait pour les enfants ayant
du mal à comprendre la notion
du temps mais aussi pour faciliter 
les transitions ! Existe en plusieurs 
versions.

 Voici le petit dernier de la famille Time Timer ! 
Idéal pour faire prendre conscience du temps, le 
Time timer MOD est très pratique pour voyager 
et être transporté de la maison à l’école grâce 
à sa taille compacte. Livré avec un étui silicone 
de couleur charbon (d’autres couleurs existent 
vendues séparément). Fonctionne avec 1 pile AA 
non fournie. Dim. 9,4 x 9,4 cm. 

 Time Timer MOD 
 DV956  42,90 €

 Mêmes principes de base des Time Timer Standards 
mais des fonctionnalités supplémentaires. 
Protection du disque rouge, molette amovible pour 
bloquer la durée affi chée. Contrôle du volume et 
mode sans sonnerie. Fonctionnement sans bruit. 
Design moderne et pratique avec sa poignée. 
Fonctionne avec 1 pile AA non fournie. Dim. 14 x 18 
cm. 2 coloris au choix : anthracite et blanc. 

 Time Timer plus 60 min 
 Le Time Timer Twist est une nouvelle version 
digitale qui avec son dos magnétique peut 
s’accrocher où vous en avez besoin : frigo, tableau 
de la salle de classe... Ce Timer possède un temps 
de 90 minutes ce qui permet d’aider à gérer son 
temps à l’école ou à la maison selon les besoins 
de chacun. Silencieux, fonctionne avec 1 pile AAA. 
Dim : 23x85 mm. 

 Time Timer Twist 
 HT2568  23,90 €

 DV780.BL  blanc  48,90  €
l’unité  DV780.N  noir 

DV780.N DV780.BL

dos 
magnétique !

60
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 Stretchy fidget 
 HT5074  -  5,90 €

 Monsieur Globby 
 HT6268  -  8,90 €

 Manette fidget 
 HT2986  -  6,90 €

 Fidget smile 
 HT4718  -  4,90 €

 Fidgets marque-pages 
tactiles Ark par 3 
 HOP887  -  12,90 €

 Fidget souris Pop 
 HT4901  -  12,90 €

 Fidgets Boinks  par 3
 HT2243  -  6,90 €

 Stress head 
 HT6516  -  5,90 €

 Bonhommes fidgets
par 3 

 HT1529  -  5,90 €
 Fidget cube 

 HT2981  -  6,90 €

Demi-lune manimo
HT2630 -  11,90 €

 Polochon à triturer 
 HT2121  -  9,90 €

 Fidget pentagone 
 HT2984  -  10,90 €

 Spinner ball 
 HT6295  -  6,90 €

 HexiChew 

Fidget ananas billes
 HT5192  - 3 ,90 €

 Tangle multi-texture 
 HT3772  -  6,90 €

 HandSpinner standard 
 HT2598  -  6,90 €

HT4524.AR arc-en-ciel  15,90  €
l’unitéHT4524.B  bleu 

Fidgets
De l’anglais, voulant dire « remuer », « tripoter », 
«frétiller», « avoir la bougeotte », les fidgets sont 
des petits outils s’adressant aux enfants et adultes 
hyperactifs/TDAH ou ayant des troubles de l’attention 
et de la concentration. Ils s’utilisent à l’école, à la 
maison ou en milieu professionnel et aident à focaliser 
l’attention en proposant un exutoire moteur aux 
tensions et désirs de mouvement.
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Des fournitures scolaires 
ergonomiques

 Compas Twist’N 
Safe 

 Ce compas bien pensé est 
très facile à utiliser grâce à un 
capuchon tournant astucieux. 
Ce capuchon permet aussi 
de ranger le compas en 
protégeant la pointe. Coloris 
selon stock. Dès 7 ans. 

 HT3585  4,90 €

 Feutres anti-perte de 
capuchons par 12 

 Pointe moyenne. Zone grip triangulaire 
pour une bonne prise en main. Encre 
lavable. Capuchon accrochable. Couleurs 
vives. Dim 14 cm. Dès 3 ans. 

 HOP570  7,90 €

 Combi-pack de manchons 

 Le combi-pack contient 2 manchons «tri-
go» + 2 «Grippies» + 2 «triangulaires» + 2 
«confort rainurés» + 2 «solo» + 2 «géants 
ultra» = 12 manchons ! 

 DL254  10,50 €

 Feutres anti-pointes enfoncées 
par 8 

 Triangulaire pour prise en main facile. Pointe large 
montée sur amortisseur pour un feutre indestructible. 
Encre lavable. En plastique. Dim 14 cm. Dès 3 ans. 

 HOP581  12,90 €

 Pack de 10 manchons 
skittle 

 Fabriqué à partir de mousse, ces 
manchons sont confortables et 
agréables à utiliser. Contient : 10 
manchons de couleurs différentes. 

 HT4247  5,50 €
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Des fournitures scolaires 
ergonomiques

 Eker graduée 

 Cette “équerre pédagogique” 
en forme de “L” possède deux 
branches perpendiculaires, de 
même longueur. En plastique 
transparent incassable. 
Poignée pour une meilleure 
maniabilité. Graduée jusqu’à 
13 cm. 

 HT3410  3,50 €

 Règle Kidy’Grip 

 Une règle avec une petite poignée de 
préhension et des surfaces antiglisses 
à picots. Dim. 30 cm. En plastique. 
Coloris selon stock.   

 HT2861  2,90 €

 La forme ergonomique de ce porte-
mine crayon à papier permet une 
préhension plus facile. Mines suppl. 
vendues aussi séparément. 

 DL395  stylo  8,90  €

 DL564  recharge 
mines par 6  3,20  €

 Critérium ergonomique 

 Un pinceau facile à prendre en main grâce à 
sa forme triangulaire qui aide à bien positionner 
les doigts. Bout rond. 2 modèles au choix : taille 
6 et taille 10. Vendus par 3 identiques. 

 HT7166.1  taille 6  3,50  €
 HT7166.2  taille 10  3,90  €

 Pinceaux ergonomiques par 3 

 Crayons de couleurs Grip 
par 10 

 Des crayons à la forme triangulaire 
ergonomique et à la mine ultra résistante. 
Convient aux gauchers et aux droitiers. 
Boite de 10 crayons avec gomme de 
couleur assortie. Appointage facile. Dès 
3 ans. 

 HT4853  8,90 €

 Une écriture fl uide et facile et une zone de 
préhension étudiée pour éviter la fatigue 
musculaire. Livré avec 2 cartouches d’encre 
bleue. 2 versions : gaucher ou droitier. 

 HT2437.B.D  droitier bleu  10,90  €
 l’unité  HT2437.RG.G  gaucher rouge 

 Roller à encre Griffix 

 Stylo plume Twist 

 Un design ergonomique pour une 
préhension facilitée. Les doigts ne 
glissent pas vers la plume : plus de 
tâche d’encre partout sur les mains ! 
Coloris rouge. 2 cartouches d’encre. 
Dim. 14 cm. Dès 5 ans. 

 HT2447.RV  9,90 €

de produits sur bloghoptoys.fr

HT7166.1 HT7166.2
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Dans votre colis
dès la première 
commande !

Dans votre colis
dès la première 
commande !
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au 04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

au 04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

Depuis plusieurs 
années dans le cadre...
d’associations j’accompagne 
quelques enfants en difficultés 
d’apprentissage ; et je dis 
BRAVO et MERCI à Hop’Toys

Catherine C.

Hop’Toys est une 
valeur sûre !
Où l’on peut toujours trouver 
des outils pour aider nos 
enfants, la livraison est toujours 
rapide, et les produits de très 
bonne qualité et ludiques !

Stéphanie D.

Super boutique 
alternative...
et bienveillante. J’adore qu’elle 
s’intéresse aux enfants de 
demain et participe activement à 
leur faire prendre goût de façon 
ludique à la tolérance, la mobilité 
et l’imagination par le jeu.

Louise G.

J’ai découvert ce site 
extraordinaire...
qui propose un matériel de 
qualité et novateur.

Aurelina C.

On apprécie les 
conseils pour...
l’ utilisation des produits, ce 
qui fait de Hop’Toys un site 
vraiment unique ! Merci

Cathy F.

Site parfait
qui permet d’avoir accès à 
un beaucoup de matériels 
pour les enfants à besoins 
spécifiques ou même 
neurotoxiques. Parfait pour 
parents et professionnels. 
Envoies rapides et soignés.
Je recommande.
Marine G.

Excellent site...
les jeux proposés correspondent 
vraiment à ma pédagogie !
Envoi rapide. 
Amélie S.

Du matériel de 
professionnel
tout à fait adapté aux enfants, 
original et sécure. 
Mandy M.

Articles de super 
qualité !
Rapidité de traitement et de 
livraison. Rien à redire.
Guénola R.
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