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Apporter 
des solutions

Aller de l’avant et dénicher 
dans le monde entier des 

solutions pour progresser, c’est 
l’esprit Hop’Toys !

Comprendre 
vos besoins

Connaître la multiplicité des 
besoins, les difficultés des 
familles et les attentes des 
pros, c’est le cœur de notre 

métier.

Être 
curieux

S’intéresser au quotidien des 
familles comme aux avancées 
de la Recherche et aux projets 

les plus innovants.

Chaque être humain a droit à une vie riche et remplie, 
à l’épanouissement, à l’éducation, au plaisir. Chaque 
être humain a des besoins différents de ceux de son 
voisin. Chaque être humain a des capacités. Nous 
sommes là pour que chacun puisse les développer !
Faciliter le quotidien des familles est notre 
préoccupation. Favoriser l’efficacité des prises en 
charge par les professionnels notre ambition. 
Depuis 20 ans, Hop’Toys répond aux besoins de 
tous les enfants pour leur permettre, à tous, de 
progresser en s’amusant.

Vous  
accompagner

Être 
bienveillant

Promouvoir la diversité et 
donner à chacun les moyens 
de s’épanouir à sa façon dans 

une société vraiment inclusive.

Être 
expert

Savoir les particularités, les 
contraintes, les enjeux et 

proposer depuis 20 ans les 
solutions les plus adaptées.

Être 
exigeant

Rechercher la meilleure 
qualité, les plus grandes 

potentialités, les innovations 
les plus prometteuses. 
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1 -  Jouet de dentition 
Ecureuil
HT7124.V
Il propose une surface plate et très nervurée à 
explorer aussi bien du bout des doigts qu’au niveau 
oral. Silicone. Dim. 11,5 cm. Dès 3 mois.

5,90 €

HT7125.B

2 -  Jouet de dentition 
Eléphant

Il offre une forme ergonomique facile à tenir et un 
embout texturé avec des petits picots. Dim. 10 cm. 
En silicone. Dès 3 mois.

5,90 €

HT7127.B
3 -  Jouet dentition Escargot

A la fois jouet de dentition et hochet ! En silicone, sa 
forme et sa texture souple le rendent très extensible 
et facile à attraper par de petites mains. Coloris vert 
d’eau. Dim. 10 cm. Dès 3 mois.

11,90 €

HT7129.J

4 -  Jouet de dentition Signe 
câlin

Très flexible et élastique, il est facile à attraper et 
à manier. Silicone. Coloris jaune. Dim. 9 cm. Dès 
3 mois.

9,90 €

HT6184
5 -  Baby Fishy

On adore la dualité bois/silicone de ce petit jouet 
de dentition ! Très agréable à manipuler du bout 
des doigts mais aussi en exploration orale. Facile 
à attraper par les petites mains. Dim. 7 cm. Coloris 
selon stock. Dès la naissance.

8,90 €

HT6183
6 -  Babychewy

Un anneau bi-matière dont on adore explorer les 
surfaces du bout des doigts ou en le portant à la 
bouche. Diam. 7,5 cm. Coloris selon stock. Dès 
la naissance.

8,90 €
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8 -  Jouet de dentition
Ce jouet soulage les gencives tandis que ses 
différentes bulles flexibles occupent les mains. En 
silicone. Coloris jaune ou gris clair. Dim. 7,5 cm. 
Dès 3 mois.

HT7099.1 soleil 9,90 €
l’unitéHT7099.2 nuage

7 -  Hochets Nigi Nagi & Nogi
Nigi, Nagi & Nogi sont des hochets aux formes 
design et épurées faciles à tenir. En silicone 
alimentaire. Vendu par lot de 3. 2 modèles aux 
choix : couleurs primaires et couleurs pastel. Diam. 
6,6 cm. Dès la naissance.

HT6030.1 primaires 14,90 €
l’unitéHT6030.2 pastel

4
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 DV594 
1 -  Petits Anneaux de résistance  

Utilisez-les pour développer la motricité fi ne et 
la force manuelle en utilisant sur les différentes 
résistances. Lot de 3. Diam. 6,5 cm. Dès 6 mois.

10 ,90  €

 DV676 
2 -  Anneau hochet multi  sensoriel 

Ce hochet développe la motricité fi ne grâce à ses 
segments articulés facilement manipulables. Diam. 
14 cm. Dès 4 mois.

 12,90  €

 DV883 
3 -  Knobby 

Sa surface tactile à picots et sa forme arrondie 
permettent une stimulation de la zone buccale. Diam. 
Extérieur 7 cm. Diam. Intérieur 4,5 cm. Dès 4 mois.

 5,90  €

 HT1021 
4 -  Balles de dentition par 3 

3 balles de dentition à gros picots avec des textures 
différentes pour chaque phase de la dentition. 
Préhension facile. En silicone souple. Diam. 9 cm. 
Dès la naissance.

 7,90  €

 HT3306.B 
5 -  Anneau étoilé 

Ce jouet de dentition en silicone offre un touché 
velouté très agréable. Surfaces texturées diverses. 
Diam. 8,5 cm. Coloris bleu. Sans BPA, latex ni 
phtalates. Dès 4 mois.

 12,90  €

 HT7121.B 
6 - Hochet Pieuvre 

Cette petite pieuvre en silicone est très agréable 
à manipuler et à mâcher, grâce à ses différentes 
textures. Coloris selon stock. Dim. 9 cm. Dès 3 mois.

 13,90  €

 HT1645 
7 -  Perles de bois arc-en-ciel 

Ces grosses perles de bois arc-en-ciel aux couleurs 
éclatantes sont reliées par un solide élastique. 
Texture lisse du bois naturel. Dim. 11 cm. Dès la 
naissance.

 12,50  €

texturé

Simple et beau naturellement ! A secouer, attraper 
ou mordiller, il fait un bruit de cliquetis doux. Forme 
en creux pour une préhension facile. Dim. 11 cm. 
Dès la naissance.

9 - Hochet poisson creux en bois 
 HT1628 

Hochet poisson creux en bois 
 13,90 €

Ce joli petit oiseau est un jouet d’exploration pour 
bébé. Il est conçu avec soin à partir de bois d’aulne 
massif et recouvert d’un enduit huileux non toxique. 
Dim. 7 cm. Dès la naissance.

10  - Oiseau relaxant 
 HT6939  10,90 €

Un petit jouet en bois d’aulne que les enfants 
adoreront manipuler mais aussi porter à la bouche ! 
Dim. 11 cm. Dès la naissance.

11 - Hérisson en bois
 HT6940  8,50 €

A secouer, attraper ou mordiller, ce hochet unique 
est rempli de pierres semi-précieuses qui font un 
bruit de cliquetis doux. Texture lisse du bois. Dim. 
11 cm. Dès la naissance.

8  - Hochet poisson plein en bois 
 HT1627 

Hochet poisson plein en bois 
 14,90 €
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1 -  Miroir d’éveil 
 FB276 
Miroir acrylique incassable avec des fi gures 
géométriques abstraites et contrastées sur le recto. 
Dim. 36 x 25,8 cm. Dès la naissance.

 29,90  €

 FB289 
5 -  Tapis sensoriel noir et blanc 

Ce grand tapis d’éveil en velour noir et blanc est 
ultra moelleux et doux au toucher. Ses motifs 
géométriques à fort contraste offrent une stimulation 
visuelle simplifi ée, particulièrement indiquées pour 
les enfants malvoyants. Dès la naissance.

 59,90  €

 FB290 
2 -  Balles noires et blanches XXL 

Manipulez chacune de ces balles noires et blanches 
pour déclencher un bruit. En velours lavable en 
surface. Lot de 4. Diam. 18 à 22 cm. Dès 3 ans.

 55,90  €

 FB302 
3 -  Tapis d’éveil contrasté 

Il est constitué de 9 motifs contrastés. Il favorise la 
perception pour les enfants en bas âge ou défi cients 
visuels. Dim. 82 x 82 cm. Dès 3 mois.

 42,90  € 1

Ce hochet noir et blanc intrigue par sa forme et 
invite à l’exploration du bout des doigts. Bois et 
plastique. Dim. 9,5 cm. Dès 3 mois.

7  - Hochet nœud infini 
contrasté 
 HT6990  9,90 €

Oibo est un jouet sensoriel élastique, empilable, 
compressible. Vendu par 3. Coloris noir/blanc/gris. 
Silicone alimentaire. Dim. 6,6 cm. Dès la naissance.

4  - Oibo contrasté 
 HT6029  19,90 €

 HOP304 
6 -  Formes fort contraste par 3 

3 formes possédant une variété de tissus et 
textures. Chaque forme comprend des graphiques 
contrastés ou colorés. Diam. 10 cm. Dès la 
naissance.

 30,90  €

 HOP305 
8 -  Petit tapis fort contraste 

Ce petit tapis d’éveil possède de nombreuses 
fonctionnalités sur ses deux faces : papier froissé, 
miroir, etc. Dim. 31 x 30 cm. Dès 3 mois.

 21,90  €

Il se déplie complètement pour révéler différents 
motifs géométriques contrastés et un petit miroir. 
Dim. déplié 92 x 14 cm. Lavable à la main. Dès la 
naissance.

9  - Livre contrasté en tissu 
 HT2914  19,90 €
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 Grand portique à jouets 

 Il se pose sur une table ou par terre et permet de suspendre divers jouets 
sensoriels pour qu’ils soient visibles et plus facilement manipulés. Livré seul, 
sans jouet. En métal. 5 boucles d’accrochage. Larg. 1 m. Haut. 50 cm. Dès 
3 ans. 

 MB112  84,90 €

 Skwish 
 FB200   19,90 €
C’est le jouet multisensoriel 
indispensable dont les enfants 
ne se lassent pas. En bois relié 
par des fi ls élastiques. Dim. 15 
cm. Dès 6 mois.

portique vendu seul sans accessoire

8
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 Compteurs formes 
 CN404  -  12,90 €

 Œufs musicaux 
 DV789  -  27,90 €

 Hochet bâton de pluie 
 FB211  -  5,90 €

 Winkel 
 FB220  -  16,90 €

 Voiture préhension 
 FB277  -  15,90 €

 Culbuto 
 FB296  -  10,90 €

 Pipsquigz 
 HOP283  -  22,90 €

 Balle sensorielle 
 HT4639  -  9,90 €

 Hochet Pikikot 
 HT4555  -  6,90 €

 Hochets musicaux par 4 
 HT2916  -  23,90 €

 Senso’balle arc-en-ciel 
 HT2952  -  14,90 €

 Hochet lumineux et 
musical méduse 

 HT4655  -  19,90 €
 Voiture Oball 

 HT4650  -  7,90 €
 Oball bâton de pluie 

 HT2943  -  18,90 €
 Mini Spinny 

 HT2611  -  15,90 €

 Hochet clickity 
 FB294  -  6,90 €

Lumineux
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 Pingouin culbuto 

 Un adorable pingouin coloré 
qui ne tombe (presque) 
jamais ! Ce mouvement de 
balancier plait beaucoup aux 
enfants en recherche de 
stimulation vestibulaire. Socle 
en bois. Dim. 9 x 15 cm. Dès 
10 mois. 

 HT1083  16,90 €

 Dimpl 

 Les petits doigts ne pourront 
pas résister à faire « claquer » 
ses bulles de couleurs vives ! 
À partir de 6 mois. 
Dim. : 15 cm x 13 cm. 

 HT4275  14,90 €

 Ensemble jouets d’éveil en bois 

 Inspiré de la pédagogie Montessori, voici un assortiment de 20 objets en 
bois pour une première exploration tactile. Tous les jouets proposés ont des 
caractéristiques distinctes de forme, de surface et de taille afi n de stimuler la 
curiosité des enfants. Contenu pouvant varier selon stock. Dim. de 4 à 9 cm. 
Dès 10 mois. 

 HOP106  39,90 €

les bulles qui
font “ POP ” ! 

  Gobelets d’empilage ventouse par 6 

 Ces 6 gobelets en silicone coloré ont 
chacun une ventouse à leur base ce qui 
permet de les fi xer sur n’importe quelle 
surface lisse ! On peut aussi les empiler 
ou les utiliser dans le bain ! Un excellent 
jeu qui encourage la manipulation et 
l’expérimentation. Dim. 7 cm. 100% 
silicone alimentaire sans BPA. Dès 1 an. 

 HT6022  16,90 €

  Toupies Whirly par 3 

 Ces 3 grands spinners sont montés sur une ventouse qui permet de les 
fi xer sur n’importe quelle surface lisse. On s’amuse à les faire tourner 
individuellement ou en les plaçant à proximité les unes des autres de manière 
à ce que le mouvement d’une toupie entraine les autres. Un excellent premier 
jeu vestibulaire pour expérimenter et développer sa coordination ! En silicone. 
Diam. 12,5 cm. Vendues par 3 toupies avec 2, 3 et 4 hélices. Dès 10 mois. 

 HT6026  22,90 €

10
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 Cubes miroirs 

 Ces 14 cubes miroirs de forme et taille différentes permettent de créer de 
magnifi ques constructions offrant des effets visuels incroyables. Jouez avec 
les réfl exions, explorez la surface lisse du miroir, observez votre refl et sur les 
différentes faces des cubes… Chacune des 7 formes est proposée en version 
miroir standard et miroir doré (les 2, incassables). Dim. 6 à 15 cm. Dès 1 an. 

 HT2842  52,90 €

 Poppitoppy 

 Appuie sur la tête de 
Poppitoppy pour faire jaillir les 
nombreuses boules dans tous 
les sens ! Dès 1 an, dim. 17.8 
x 14.6 cm. 

 HOP473  19,90 €

 Grands miroirs 
mousse par 4 

 4 Miroirs incassables avec 
de grosses poignées pour 
une préhension facile. Lot de 
4 miroirs. Dim. 31 x 28 cm. 
Dès 1 an. 

 HOP65  27,90 €

 Spinagain 

 Une tour d’empilage avec 
des engrenages multicolores 
tournoyant autour de leur 
base, rapidement et en 
douceur. Hauteur 42 cm. En 
plastique. Dès 1 an. 

 HT1183  32,90 €

 Blocs à emboîter 

 3 blocs colorés en bois pour 
une première découverte 
des relations spatiales et 
des concepts de base en 
mathématiques. Dim. 7 cm, 
5,5 cm et 3,5 cm. Dès 1 an. 

 HT2890  16,90 €

 Spoolz 

 Ce jeu stimule les sens de votre enfant, 
développe son repérage spatial, favorise 
sa motricité et sa créativité ! Faites rouler 
les bobines ou empilez-les de n’importe 
quelle façon. Sans BPA. À partir de 10 
mois. Dimensions des bobines : de 13 cm 
de diamètre à 5 cm de diamètre. 

 HT4274  26,90 €
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 Bilibo 
 Bilibo est un drôle de jouet qui 
se transforme selon les envies et 
l’imagination des enfants : tantôt 
toupie, pont ou siège pour bouger, 
se balancer... tantôt récipient 
pour remplir, vider, transvaser... 
Il accompagne les enfants 
pendant une longue période de 
leur développement. Plastique 
résistant. 4 couleurs au choix. 
Diam. 45 cm. Dès 2 ans. 

 OD133.B  Bilibo bleu 

 26,90  €
 l’unité 

 OD133.J B ilibo jaune 
 OD133.RG  Bilibo rouge 
 OD133.V B ilibo vert 
 OD133.BL B ilibo blanc 
 OD133.N B ilibo noir 

OD133.V OD133.BOD133.RG OD133.J OD133.BL OD133.N

Utiliser

Les jeux de cette page sont 
intrigants. Ils ne ressemblent à rien 
de particulier tout en permettant 
plein d’utilisations ludiques. Et 
c’est tout leur intérêt !
En choisissant des jouets sans 
fonction spécifi que, on privilégie le 
développement de la créativité et 
de l’imagination de l’enfant. Le jouet 
est alors transformé au gré des jeux 
de l’enfant, suivant son évolution 
lorsqu’il grandit sans jamais qu’il 
s’en lasse.

12
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 Plui 

 Remplissez ce jouet de bain de 
liquide et voyez l’eau s’écouler 
en pluie fi ne. En plastique 
vinyl. Ne contient ni latex, ni 
phtalates. Dim. 9,2 x 7,7 x 7cm 
Dès 2 ans. 

 FB297  11,90 €

 Fidget Mox 

 On adore le presser en 
apposant l’index et le pouce de 
chaque côté. Fidget silencieux, 
au toucher soyeux très 
agréable. En silicone souple. 
Diam. 5 cm. Dès 3 ans. 

 HT2213  6,50 €

 Balle de pluie 

 Cette balle de pluie offre des 
possibilités de jeux d’eau 
passionnants ! Coloris : bleu. 
Diam. : 8.5 cm. Sans BPA, 
sans phtalate, sans latex. Dès 
2 ans. 

 HT4263  11,90 €

 Boi 

 Un jouet intrigant qui stimule 
la créativité des enfants en les 
laissant décider de sa fonction. 
En plastique. Dim. 11,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT6020  11,90 €

 Oibo est un jouet sensoriel 
élastique, empilable, 
compressible. Vendu à l’unité 
ou par 3. Coloris rouge/jaune/
bleu. Silicone alimentaire. Dim. 
6,6 cm. Dès la naissance. 

 HT6027.1  unité 8 ,90  €
 HT6027.2  lot de 3  19,90  €

 Oibo 

HT6027.1

 Oogi bongo 

 Le matériau élastique et les 
ventouses invitent les enfants 
à expérimenter et à jouer. 
Dim. : 11 x 5 cm. En silicone 
alimentaire. Dès 3 ans. 

 HT4259  9,90 €

 Oibo est un jouet sensoriel 
élastique, empilable, 
compressible. Vendu à l’unité 
ou par 3. Coloris rouge/jaune/
bleu. Silicone alimentaire. Dim. 
6,6 cm. Dès la naissance. 

 HT6027.1 
 HT6027.2 

 Oibo  Oibo 

HT6027.2
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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 €

14
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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
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 Achille le crocodile 

 Dans son corps se cache une 
boite à musique mécanique qui 
joue la douce rengaine  de « 
La lettre à Elise ». Fonctionne 
sans piles. Dim. 35 cm. Dès la 
naissance. 

 HT7118  29,90 €

 Dodow 

 Il accompagne le début de 
vos nuits grâce à de douces 
pulsations lumineuses qui 
ralentiront le fl ux de la pensée 
et la respiration. Manuel inclus. 
Dès 8 ans. 

 HT2047  49,00 €

O urson bobo 

 Un adorable doudou thérapeutique 
pour les petits « bobos » de toute la 
famille. Il est composé d’un mélange 
de céréales qui dégage de l’humidité 
lorsqu’il est chauffé ou refroidi. Effet 
anti-infl ammatoire. Dim : 18 cm. 
Housse lavable en machine (40°). 
Coloris : bleu. 

 HT4622.B  32,90 €

 Couverture tactile et sensorielle 
 Une magnifi que couverture d’une douceur INCROYABLE et d’une grande 
qualité qui fait d’elle une couverture vraiment pas comme les autres ! Ce 
sentiment de confort est renforcé par le poids de cette couverture : 260 g 
double épaisseur. Fabrication de haute qualité: la polymicrofi bre 100% rPET 
anti-bouloches assure une souceur et une durabilité incroyable dans le plus 
pour respect de l’environnement. Dimensions : 94 cm x 79 cm. Coloris : blanc 
ou bleu. Lavage en machine à 40°. Dès la naissance. 

 HT5298.B  bleu  50,00  €
 l’unité  HT5298.BL  blanc 

Doudous rassurants
pour mieux s’endormir

 HT5298.B  bleu  50,00  €
 l’unité 

 Coussin noyaux de 
cerise 

 100% naturel, il est rempli 
de noyaux de cerises. Vous 
pouvez le mettre au four à 
micro-ondes ou au congélateur 
selon les besoins. Dim. 30 x 
20 cm. 

 FB266  15,90 €

 Jean le toucan 

 Jean le Toucan est une boîte à musique toute douce qui joue « Over the 
Rainbow ». Avec ses formes arrondies et son design coloré, il plaira à tous ! 
Pour enclencher la musique, il suffi t de tirer sur la tirette. Revêtement facilement 
lavable en surface. Fonctionne sans piles. Dim. 17,5 cm. En polyester enduit de 
polyuréthane. Dès la naissance. 

 HT7120  29,90 €

boîte à musique
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 On adore cette peluche pieuvre qui 
stimule les sens tout en développant 
la motricité fi ne des tout-petits. Dim. 
30 cm. Lavable en machine. 2 coloris 
au choix. Dès 18 mois. 

 HT6876.B  bleu foncé 35 €
l’unité HT6876.R  rose foncé 

 Doudou sensoriel pieuvre 

 Doudou sensoriel 
Hibou 

 Une peluche ultra douce 
au toucher qui joue 8 sons 
apaisants pour accompagner 
l’endormissement ou apaiser 
les enfants. Fonctionne avec 
2 piles LR06 fournies. Dim. 24 
cm. Dès la naissance. 

 HT3326  44,90 €

 Le dos de ces animaux s’illumine pour 
projeter au plafond un ciel étoilé de 7 
constellations. Fonctionne avec 3 piles 
LR03. Dim. 32 cm. Dès 3 ans. 

 FB280  tortue -  moka  39,90  €
l’unité FB281  coccinelle 

 Animaux étoilés 

 Tranquil Turtle - 
Aqua 

 Elle projette sur les murs et le 
plafond un effet sous-marin. 
Arrêt automatique. Ajustement 
du mouvement des vagues. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR06 non fournies.  Dès la 
naissance. 

 FB282  49,90 €

 La conteuse merveilleuse 

 C’est un drôle de petit cube qui raconte une histoire ou chante une comptine 
quand on le secoue 3 fois. Un support original pour entrer en communication 
avec des gestes précis et nourrir l’imagination des enfants grâce aux 66 
histoires incluses. On peut même enregistrer ses propres histoires ! Les enfants 
adorent manipuler le cube et se le coller à l’oreille, comme un coquillage…
Fonctionne sur batterie (pas de piles à changer). Dès 2 ans. 

 HT7424 79,90  €

 HT7354.B  bleue  59,00  €
l’unité HT7354.V  violette 

 Poupée Lulla 
 La poupée Lulla est un compagnon de sommeil pour les bébés prématurés, les 
bébés et les tout-petits. Elle a été conçue par une maman islandaise, inspirée 
par des recherches scientifi ques sur la proximité, le sommeil et le bien-être. Des 
médecins, des infi rmières, des psychologues, des parents l’ont ensuite évaluée 
pendant 3 ans. Elle imite la proximité d’un proche, aidant au repos, avec son 
toucher doux et les sons apaisants de respiration et de battements de cœur. 
Peut jouer jusqu’à 12 heures d’affi lé pour offrir un confort tout au long de la nuit. 
Lavable en machine. Fonctionne avec 2 piles LR06 (non fournies). Dim.35 cm. 
Existe en 2 modèles. Dès la naissance. 

 Animaux étoilés 

effet fond marin

Écouter…

le jardin
des lettres

ajouter
des histoires

des histoires
douces

la chorale
enchantée

mes histoires 
préférées

les contes
de toujours
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 Support 4 pieds 
réglables 

 Un support léger et mobile à 
4 pieds réglables en hauteur. 
Il est conçu pour la table 
Magic Light, la bulle ou le 
bac d’exploration pour sable 
et eau. Hauteur : entre 58 et 
65 cm 

 HT5481  47,90 €

 Bulle 

 Un super accessoire, pour la table Magic 
Light, en forme de bulle, qui rendra vos 
créations encore plus fascinantes ! Dim : 
50 x 17 cm. En plastique. Dès 3 ans. 

 HT5478  47,90 €

 Pack de 5 sachets 
de sable 

 Lot de 5 sachets de sable 
coloré d’un kilo chacun. 
Parfait à utiliser pour créer 
de fabuleux dessins sur nos 
tables lumineuses ! Coloris :
rouge, bleu, vert, jaune et 
violet. Dès 3 ans. 

 HT4153  18,90 €

 Table Magic light 

 Une table lumineuse légère conçue 
pour les jeux, l’art, les découvertes et la 
thérapie ! Vous apprécierez son rebord en 
bois qui empêche le sable, la semoule et 
autres petits éléments utilisés lors de vos 
créations, de se renverser. Vous pourrez 
laisser libre court à votre imagination et 
créer de fabuleuses mises en scène! 
Diam : 47 cm, hauteur : 15cm. Charge 
max : 60kg. 16 couleurs et 4 programmes 
de changement de couleurs. Dès 3 ans. 

 HT4409  179,90 €

 Bac d’exploration pour 
sable et eau 

 Ce bac à sable et à eau élargit les 
possibilités d’utilisation et d’exploration de 
la table Magic Light. Vous pouvez y verser 
de l’eau ou encore y dessiner, et ainsi 
rendre vos jeux d’exploration encore plus 
ludiques. Dim : 56 x 56 x 6.5 cm. Dès 
3 ans. 

 HT4410  45,90 €

L’approche Reggio
Pour communiquer, les enfants utilisent habituellement 
le langage, le graphisme, mais ils font aussi appel à leur 

corps, aux sons, aux symboles… Dès lors, on comprend que 
l’environnement considéré comme le 3e enseignant puisse être 

un langage à part entière, surtout s’il est organisé de façon
à pouvoir observer, penser, échanger, construire.

Cet environnement doit être riche, chaleureux, soigné, 
esthétique, et accueillant. Reggio est une pédagogie de projet 
et une pédagogie scolaire, mais comme toutes les pédagogies 
actives, elle fait écho chez beaucoup de parents, qui ont envie 

d’en appliquer certains principes à la maison.

Comprendre

 Plateau de jeu 

 Ce plateau a une forme 
spécifi que avec des rebords 
empêchant la dispersion de 
votre matériel créatif. Placé sur 
une table, il est un support 
parfait pour tous vos ateliers 
créatifs. Dim : 60 x 60 x 4 cm. 
En plastique. Dès 3 ans. 

 HT4418  45,90 €
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 Balles miroirs par 4 

 4 balles miroirs de 
différentes tailles qui invitent 
à la découverte. En acier 
inoxydable. Diam 6, 8, 10, 15 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP101  29,90 €

 Bloc de 
construction 
multicolore 

 Ces blocs de construction 
géométriques en bois 
disposent d’une insertion en 
plexiglas de couleur. Lot de 10. 
Dim. 14 cm. Dès 2 ans. 

 HT1133  26,90 €

 Toupie bijoux 

 Faites tourner cette grande 
toupie en bois et observez le 
beau spectacle du refl et des 
gemmes en acrylique. Diam. 
22,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT5931  39,90 €

 Coffret ombres
multicolores magiques 

 Ce coffret offre un large éventail de possibilités d’expérimentation de 
phénomènes lumineux dans lesquels des structures d’ombres variées peuvent 
être générées et leurs effets testés. Des ombres colorées sont rapidement 
créées et de petites œuvres d’art sont présentées, captivant autant les enfants 
que les adultes. Contient  4 projecteurs (rouge, bleu, vert, blanc), un jeu de 10 
feuilles « nuancier » et 200 pièces en plastique pour créer des décors, le tout 
livré dans une boite plastique avec un guide d’activité. Dès 3 ans. 

 HT5952  299,00 €

 Kit d’expérimentation 
ombres et lumières 

 Ce coffret de 75 pièces s’utilise en 
supplément du HT5952 et propose des 
jeux et matériaux pour aller plus loin dans 
l’expérimentation autour des ombres, de 
la lumière et des couleurs : des blocs 
translucides de couleurs différentes et de 
formes variées, des cubes en bois, des 
formes diverses, des gemmes « gouttes 
de verre », des planches « fi lms » avec 
différents motifs. Le tout rangé dans une 
boite plastique. 

 HT7436  66,90 €

 Miroirs 
déformants par 4 

 Ces miroirs en acrylique 
incassables ont de drôle de 
formes en creux et en relief ! 
Résultat : les refl ets sont 
drôlement déformés ! Dim. 30 
x 40 x 8 cm. Dès 3 ans. 

 HT5738  75,90 €

  Caméléon magique 

 Posez ce caméléon sur n’importe quelle 
surface colorée, il en prend immédiatement 
la couleur ! Un jouet lumineux absolument 
magique qui permet d’aborder les différentes 
couleurs de manière très ludique. 2 modes 
de fonctionnement : détection de couleurs et 
cycle automatique de couleurs. En plastique. 
Dim 16,5 cm. Fonctionne avec 3 pilles AAA 
non fournies. Dès 3 ans. 

 HT5765  18,90 € il change de couleur !
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 MB121  petit modèle  75,90  €
 MB113  grand modèle  139,90  €

 Bac de découverte 
 Un bac pour apprendre en expérimentant 
! En jeu libre, on fait des dessins au doigt, 
tamise le sable ou cache des objets… En 
activité dirigée, on travaille la latéralité, 
le graphisme… En bois avec base en 
verre Sécurit. 2 tailles : petite (36 x 26,8 
cm, 400 gr de sable, 1 râteau) et grande 
(65,5 x 49,9 cm, 1 kg de sable, 3 râteaux). 
Dès 3 ans. 

 Accessoires grand 
bac de découverte 

 8 accessoires en bois : 1 stylo 
à sable s’utilise pour dessiner, 
1 balle à picots, 4 pieds en 
bois, 1 coccinelle magnétique 
et 1 raclette. Dès 3 ans. 

 MB120  72,90 €

 Accessoires petit 
bac de découverte 

 3 râteaux, 1 peigne à sable, 1 
stylo embout gommé, 1 balle 
à picots et 1 stylet qui laissent 
tous une trace différente dans 
le sable. Dès 3 ans. 

 MB122  36,90 €

 Stylo à sable 

 Remplissez ce tube de sable ultra 
fi n. Il s’écoule alors doucement à 
une extrémité en un mince fi let. 
En plastique. Dim. 20 cm. Dès 
3 ans. 

 DV865  12,90 €

Bac de 
découverteMB113

MB121

  Miroir pour bac 
de découverte 

 Avec ce miroir en acrylique incassable, 
créez facilement des activités autour 
de la symétrie et du refl et…  2 pieds 
en bois. Dim.23,5 x 44 cm. Dès 3 ans. 

 HT5935  42,90 €

Regardez et explorez l’environnement 
qui vous entoure d’une manière 
inhabituelle et nouvelle ! Fait de 
mousse rigide, ce miroir d’exploration 
en acrylique est idéal pour les enfants. 
Livré à plat, notice de montage fournie. 
Dim des panneaux : 30 x 30 cm. Dès 
la naissance.

39 ,90 € HT4105 

Miroir mousse 3 
côtés
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Bac de 
découverte

Tubes à trésors transparents *

 Qu’est-ce qui fait un bruit amusant quand vous le secouez? Trouvez des bibelots, 
des matériaux naturels et des objets sensoriels à collectionner dans ces tubes 
à trésor en bois empilables. Idéal pour l’exploration des couleurs et des sons 
mais aussi pour développer le sens de l’observation. Peut contenir des billes, 
des perles, des brindilles, des feuilles, de petits jouets et plus encore ! Par 8, de 
hauteurs différentes de 9,5 à 14,5 cm. En bois massif et plexiglass. Dès 3 ans. 

 HT6454  45,90 €
Tubes à trésors colorés *

 De jolis tubes en bois et plexiglass de différentes couleurs servant de vitrine à 
de nombreux objets et jouets : des billes, des perles, des brindilles, des feuilles, 
de petits jouets et plus encore! Vous pouvez empiler les différents tubes les uns 
sur les autres. Vendus par 8 de hauteurs différentes de 9,5 à 14,5 cm. En bois 
massif et plexiglass coloré. Dès 3 ans. 

 HT6455  45,90 €

des perles, des brindilles, des feuilles, de petits jouets et plus encore ! Par 8, de 
hauteurs différentes de 9,5 à 14,5 cm. En bois massif et plexiglass. Dès 3 ans. 

massif et plexiglass coloré. Dès 3 ans. 

Blocs à trésors transparents *

 Créez de jolies vitrines pour montrer des objets, des matériaux naturels et 
texturés, des éléments sonores, des fi gurines en les intégrant à l’intérieur de ces 
blocs en bois. A chaque nouvelle utilisation, variez le contenu en fonction de vos 
objectifs ou envies !  Ils encouragent la faculté d’observation et la curiosité. 8 
blocs de tailles différentes de 7 à 14 cm. En bois massif et plexiglass. Dès 3 ans. 

 HT6456  45,90 €

Blocs à trésors colorés *

 Mettez en valeur des objets, des matériaux naturels et texturés, des éléments 
sonores, des fi gurines en les intégrant à l’intérieur de ces « vitrines » en bois. 
Il n’y a pas de limite ! Ces blocs de construction permettent d’apporter un 
élément sensoriel nouveau à chaque utilisation en fonction de vos objectifs 
ou envies !  Ils encouragent la faculté d’observation et la curiosité. 8 blocs de 
tailles différentes de 7 à 14 cm. En bois massif et plexiglass coloré. Dès 3 ans. 

 HT6457  45,90 €

*vendu vide sans contenu
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Apprendre en observant, en manipulant, 
en faisant preuve d’esprit critique

grâce à du matériel simple,
sensoriel et précis de grande qualité.

La pédagogie
Montessori

Comprendre

 Pupitre sensoriel 

 Ce grand pupitre en bois offre des activités de découvertes sensorielles et 
de manipulation sur ses deux faces : pendulier sonore, roue à balles, moulin 
multicolore, étoile à grelots, roues, hélices, boulier, tirette à grelots et miroir 
double face inclinable. Très stable, il se pose devant l’utilisateur. Dim. 60 x 37 
cm. Dès 3 ans. 

 FB259  279,00 €

Balle en tissu arc-en-ciel

Elle est composée de quartiers de 
tissus colorés offrant chacun une 
stimulation sensorielle différente : bruit 
de froissement, billes qui s’agitent, 
pouêt-pouêt, diverses surfaces 
tactiles… Légère, elle se manipule 
facilement. Diam. 13,5 cm. Dès 6 mois.

HT2802   19,90 €

 J’explore les 
couleurs avec 
Montessori 

 Un coffret d’activités pour 
connaître les couleurs, 
leurs nuances ainsi que 
leurs particularités et 
caractéristiques. 77 cartes de 
couleurs, 57 cartes de jeux 
et 29 tickets de lecture. Dès 
2 ans. 

 HT6789  24,90 €

 Premier jouet 
Montessori 

 Jeu pour comprendre la 
permanence de l’objet ; 
comprendre que la balle existe 
même si nous ne la voyons 
plus ! Bois. Dim. 15 x 13 x 13 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP213  29,90 €

 Station d’enfilage 
Montessori 

 Ce premier jeu d’enfi lage 
d’inspiration Montessori 
développe la motricité fi ne et 
la coordination œil-main. En 
bois. Dim. 12 x 12 x 10 cm. 
Dès 3 ans. 

 HOP214  15,90 €

 Enfilage couleurs primaires 
Montessori 

 9 disques colorés à glisser sur les chevilles 
aux couleurs correspondantes. Une parfaite 
introduction aux couleurs primaires, tout en 
développant la motricité fi ne. En bois. Dim 
12 x 12 cm. Dès 1 an. 

 HT1159  16,90 €
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Tour d’empilage rose Montessori

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.

HOP52 49,90 €

Escalier marron 
Montessori

Un incontournable de la 
pédagogie Montessori !  10 
formes rectangulaires dont les 
dimensions varient de façon 
progressive. En bois massif 
plein. 10 pièces. Larg. 20 cm. 
Haut. De 1 à 10 cm. Dès 3 ans.

HT2147 59,90 €

 Support pour 
tour rose

Une base en bois où poser les 
blocs de la tour rose afin de 
la stabiliser. Dim. 12 x 12 cm. 
Dès 3 ans.

HT7248 15,90 €

Boite à secret

Une boite en bois que l’on peut 
remplir de toute sorte d’objets 
pour ensuite les reconnaitre au 
toucher. Dim. 15 x 15 x 25,5 
cm. Dès 3 ans.

DV455 29,90 €

 Plateau en bois

Un plateau en bois avec des poignées de 
préhension à utiliser pour une présentation 
d’activités diverses en s’inspirant de la pédagogie 
Montessori ou de la méthode TEACCH. Dim. 
35,5 x 24,5 x 4 cm. Dès 3 ans.

 HT6042 15,90 €
Toucher carrés

Des coussins de différents tissus à tripoter et à caresser pour développer la 
sensibilité tactile de l’enfant. Avec ce jeu travaillez l’expression des sensations 
et impressions ou alors réalisez un jeu de mémoire tactile. Contient un sac de 
rangement avec 20 coussins organisés en paires. Dim. carrés : 8 cm. Fabriqués 
en tissu. Dès 3 ans.

GA596 21,90 €
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 HT4665 
1 -  Encastrement géant tactile 

 Replacer les pièces en bois dans l’emplacement 
offrant la même surface tactile… Ce très bel 
encastrement invite à l’exploration sensorielle. Et 
pourquoi pas un jeu de mémo tactile ? Base 
équipée de côtés antiglisses pour le maintenir bien 
en place. Dim. plateau 30 x 35 cm. Diam pièces 8 
cm. Dès 2 ans. 

 46,90  €

 HT4667 

3 -  Encastrement éducatif - 
Sens du nombre 

 Il permet une première approche du nombre et 
des fractions en encourageant la manipulation 
des pièces et leur appariement. Ce jeu permet 
de développer une compréhension instinctive 
de concepts mathématiques simples grâce à la 
découverte d’opérations simples. 

 29,90  €

 HT4669 

 HT5063 

5 -  Encastrement éducatif - 
Grand et petit 

6 -  Encastrement éducatif - 
Classement de formes 

 Cet encastrement permet de développer les 
capacités de classement des formes et des 
couleurs tout en abordant la notion de tailles. Les 
enfants peuvent explorer par le toucher les notions 
de forme pleine et de forme évidée. Plateau avec 2 
bandes antiglisse. Dim. 30 x 21 cm. Dès 18 mois. 

 Un encastrement en bois de grande qualité pour une 
première approche de l’appariement et du classement. 
Grand plateau avec suffi samment d’espacement 
entre les formes pour rendre la manipulation plus 
facile. Dim. 27,5 x 24 cm. Dès 2 ans. 

 29,90  €

 34,90  €

 HT4666 

2 -  Encastrement éducatif - 
Formes et espaces 

 Cet encastrement original permet de découvrir par 
la manipulation les différentes manifestations d’une 
même forme qu’elle soit représentée en 2D, en 3D 
ou extrudés. Plus qu’un simple jeu d’encastrement, 
c’est aussi un jeu d’observation et d’empilage ! En 
bois. dim. 30 x 24 cm. Dès 2 ans. 

 39,90  €

 HT4668 

4 -  Encastrement éducatif - 
Premières formes 

 Un encastrement très simple pour développer la 
compréhension des formes simples par la 
manipulation. Plateau pourvu de bandelettes antiglisse 
pour plus de stabilité. Dim. 30 x 17 cm. Dès 1 an. 

 25,90  €

 Cet encastrement permet d’aborder les notions de 
classement multicritère en manipulant des pièces 
en bois aux différentes formes géométriques. On 
peut choisir d’empiler les pièces selon différentes 
caractéristiques : nuances de couleurs, tailles… 
Dim. 38 x 30 cm. Dès 2 ans 

7 -  Encastrement educatif-tri et 
classement 
 HT5062  41,90 €

tactile

dès 1 an
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