
 HT1649 

10 -  Arc-en-ciel en bois 
monochrome 

 12 pièces. Dim. 38 x 18 cm. Dès 1 an. 
 58,90  €

 12 pièces. Dim. 38 x 18 cm. Dès 1 an. 

 HT5148 

5 -  Panneaux de 
construction arc-en-ciel 

 11 pièces. Dim : 10 à 37 cm. Dès 1 an. 
 39,90  €

 11 pièces. Dim : 10 à 37 cm. Dès 1 an. 

8  - Arc-en-ciel en bois 
multicolore 
 2 tailles au choix : 38 cm (12 pièces) et 
17 cm (6 pièces). Dès 1 an. 

 HT2133.1  17 cm  21,90  €
 HT2133.2  38 cm  59,90  €

4

7 -   Construction arc 
en ciel  - rectangles 
 HT7206 
 7 pièces. Dim. 22 x 14,5 cm. Dès 1 an. 

 29,90  €

 HT7207 

6 -   Construction arc 
en ciel - carrés 

 7 pièces. Dim. 14,5 x 14,5 cm. Dès 
1 an. 

 26,90  €

 HT7208 

4 - Construction arc 
en ciel - triangles 

 7 triangles. Dim. 28,5 x 14,5 cm. 
Dès 1 an. 

 26,90  €

HT6957

9 - Grosses boules 
contrastés

6 grosses boules en bois en noir et 
blanc.   Diam. 4,5 cm. Dès 3 ans.

12,90 €

HT6956

11 - Panneaux de 
construction contrastés

  11 pièces. Dim. 10 à 37 cm. Dès 1 an.
39,90 €

2  -  Boules bois 
12 boules en bois. 2 versions au 
choix. Diam. 3 cm. Dès 3 ans.

 HT6950.1 vif 13 ,90  €
l’unité HT6950.2 pastel

3  -  Plateau 
encastrement boules 
2 versions au choix. Dim.17,5 x 13,5 
cm. Dès 1 an.

 HT6960.1 vif  13,90  €
l’unité HT6960.2 pastel

3

4
5

6

7 8

9

10 11 12

1
2

1  -  Anneaux en bois 
24 anneaux en bois. 2 versions au 
choix. Diam 3,5 à 5 cm. Dès 3 ans.

 HT6952.1 vif  25,90  €
l’unité HT6952.2 pastel

en ciel - triangles  7 pièces. Dim. 22 x 14,5 cm. Dès 1 an. 

26
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 HT5149 

15 -  Les 4 éléments
la terre en bois 

 5 pièces. Dim. de la plus haute pièce : 
10,5 cm. Dès 1 an. 

 20,90  €
 5 pièces. Dim. de la plus haute pièce : 

18

19

 HT1636 

17 -  Grands demi-
cercles en bois 

 11 pièces. Dim. 38 cm. Dès 1 an. 
 36,90  €

 HT1639 

13 -  Éléments de 
construction multicolores 

 Plateau de rangement inclus dim. 23 
x 23 cm. 23 pièces de construction. 
Dès 1 an. 

 54,90  €

 HT1640 

14 -  Nuancier en bois 
de construction 

 74 pièces. Dim. 4 x 8 cm. Dès 1 an. 
 54,90  €

 HT1644 

18 -  Lutins de bois 
multicolores par 12 

 Plateau de rangement inclus. Hauteur 
6,5 cm. Dès 1 an. 

 29,90  €
multicolores par 12 

 HT5154 

19 -  Mes petits lutins
en bois par 7

 7 lutins, 7 bols et plateau de rangement 
inclus. Hauteur de chaque lutin : 
6.5 cm. Dès 1 an. 

 36,90  €

 HT5150 

16 -  Les 4 éléments
le feu en bois 

 5 pièces. Dim. de la plus haute fl amme 
17,5 cm. Dès 1 an. 
 5 pièces. Dim. de la plus haute fl amme 

 20,90  €

HT6955

12 - Arc en ciel en 
bois pastel

  12 pièces. Dim. 38 cm. Dès 1 an.
59,90 €

 5 pièces. Dim. de la plus haute pièce : 
 20,90  €

18

13

14

15

16

17
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1

2

3

 CN400 
1 -  Cubes sensoriels 

 Des beaux cubes en bois avec une partie transparente au centre 
qui renferme pour certaines des paillettes fl ottant dans un liquide 
coloré, pour d’autres des petites billes en plastique sonores, des 
plaques colorées ou encore du sable coloré. Un jeu à préhension 
facile stimulant les sens!  Contient 16 pièces de différentes formes. 
Dès 3 ans. 

 54,90  €

 HT1132 
2 -  Blocs de construction sable 

 Ces blocs de construction géométriques en bois disposent d’une 
insertion avec du sable coloré. Laissez le sable coloré glisser à 
l’intérieur des formes (carrés, rectangles, triangles et demi-cercles). Le 
sable ne manquera pas de compléter et d’ajouter un nouveau style aux 
blocs de construction traditionnels. Lot de 8. Dim. 14 cm. Dès 2 ans. 

 34,90  €

 HT1134 
3 -  Blocs de construction miroir 

 Ces blocs de construction géométriques en bois disposent d’une 
insertion avec des miroirs sur chaque face. Les formes comprennent 
des carrés, des rectangles, des triangles et des demi-cercles qui ne 
manqueront pas de compléter et d’ajouter un nouveau style aux blocs 
de construction traditionnels. Lot de 10. Dim. 14 cm. Dès 2 ans. 

 34,90  €

 HT2570 
4  - Empilage arc-en-ciel 

 Ces beaux galets ont une forme irrégulière inspirée de la nature. Leur 
touché satiné invitent à l’exploration. Amusez-vous à les empiler, les 
trier par couleurs et tailles et même à créer de jolies scènes abstraites.  
Coffret de 36 galets en plastique satiné, 20 cartes modèles recto-verso. 
Dim.de 2,5 à 8 cm. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 HT6458 
6 - Galets en bois par 20 

 Ces 20 galets en bois à la forme organique s’inspirent de la nature afi n 
de libérer le potentiel créatif instinctif chez chacun. Ils ont été sablés 
de manière incroyablement lisse afi n de mettre en valeur le grain et 
les tons naturels du bois. Les différentes tailles permettent aux enfants 
d’appréhender le poids, la gravité et d’aborder la notion de classement. 
Les magnifi ques cartes Inspiration donneront des idées de décor 
naturel ou de construction à recréer. Dim. de 4,5 à 13 cm. Dès 2 ans. 

 39,90  €

 HT6459 
5 - Rochers de construction en bois 

Les formes organiques de ces rochers en bois permettent une 
approche nouvelle dans la construction. Ici les pièces ont des formes 
inspirées de la nature qui encouragent les enfants, comme les plus 
grands, à utiliser leur imagination pour bâtir des constructions plus 
surprenantes les unes que les autres. Bois lisse, agréable au toucher. 
Contient 20 pièces de 3,5 cm à 12,5 cm et des cartes d’inspiration 
recto/verso. Dès 2 ans.

 39,90  €

 HT7027 
7 - Piks 64 pièces 

  Ce jeu de construction unique se compose de plateaux en bois et de 
trois types de cônes en silicone, de taille et de couleur différentes. Les 
1001 manières de placer ces plateaux et ces cônes permettent une 
infi nité de possibilités ! Un jeu créé en s’inspirant des recherches pour 
gérer les troubles de l’attention, de la concentration et de l’hyperactivité 
(TDAH). En frêne et silicone alimentaire. Contient 16 plateaux et 48 
cônes de taille différente. Dim. 11 à 25 cm. Dès 3 ans.

 89,90  €

4
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Utiliser

Un bac
Choisir la forme, la taille 
et la profondeur selon 

l’utilisation (au sol, à 
table, seul, à plusieurs).

Des textures
Remplissez le bac 

d’objets et contenus 
divers ultra sensoriels. 
Faites des propositions 
variées et étonnantes.

Toucher
Laissez l’utilisateur 

explorer du bout des 
doigts.

Ressentir
Le contenu doit provoquer 
la surprise et entrainer des 

sensations et des réactions  : 
c’est collant, c’est lourd, 

c’est froid, c’est granuleux…

 Ce grand bac se pose tout autant sur une table 
qu’à même le sol et permet à plusieurs utilisateurs 
d’explorer ensemble son contenu. Coloris Noir. Dim. 
59 x 59 cm. Prof. 7,5 cm  En plastique recyclé ultra 
résistant. Dès 3 ans. 

 Grand Bac exploration carré 
 HT6604  17,90 €

 Ce grand bac en plastique tout en 
longueur est idéal pour explorer en 
solo en ayant une grande surface 
à portée de main. Coloris Noir. 
Dim. 79 x 40 cm. Prof. 5 cm. En 
plastique recyclé ultra résistant. 
Dès 3 ans. 

 Grand Bac 
exploration 
rectangulaire 
 HT6603  17,90 €

 Un bac en plastique qui offre des possibilités de jeu 
infi nies ! L’enfant peut le remplir de sable, naturel ou 
sensoriel, d’eau, l’utiliser pour faire de la peinture, 
comme parcours pour ses billes, etc. Dim. 42 x 31 x 
5 cm. Coloris selon stock. 

 Bac de jeu 
 HT5997  6,90 €

© Méline Dutriévoz-Boyer

30

 Ce bac en plastique avec de hauts rebords permet 
de limiter la zone de jeu lorsqu’un enfant utilise de 
la pâte à modeler ou du sable et de créer ainsi un 
espace dédié au jeu. En plastique rigide. Coloris 
selon stock. Dim. 26,5 cm x 26,5 cm x 6 cm. Dès 
3 ans. 

 Bac à sable plastique 
 AC219 8 ,90 €
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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 €

56 cm 

66 cm 
46 cm 

Nouveau modèle !

31

Il permet de faire découvrir 
des matières dans des ateliers 
de transvasement géant, et de 
créer des univers, ses rebords 
hauts évitent les projections dans 
toute la maison.

Témoignage de AnaÏs les_instants_
de_bonheur sur Instagram

© Méline Dutriévoz-Boyer

© Méline Dutriévoz-Boyer
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 Planche décor la ferme 

 Un décor pour stimuler l’imagination des 
enfants ! On peut le rendre plus réaliste en 
utilisant des feuillages, des fl eurs ou des 
fi gurines animaux de la ferme. Il s’adapte 
parfaitement au bac. Bac vendu séparément. 
Diam. 88 cm. En PVC. 

 HT6594  29,90 €

 Planche décor 
multicolore 

 Ce décor permet de transformer le bac 
d’exploration en immense plateau de tri par 
couleurs !  Il s’adapte parfaitement au bac. 
Bac vendu séparément. Diam. 88 cm. En 
PVC. 

 HT6599  29,90 €

 Planche décor corail 

 Une planche décor sur le thème de l’océan : 
l’enfant peut le rendre plus réaliste en utilisant 
des coquillages et des fi gurines de poissons, 
du sable et même de l’eau ! Il s’adapte 
parfaitement au bac. Bac vendu séparément. 
Diam. 88 cm. En PVC. 

 HT6596  29,90 €

 Planche décor savane 

 Donnez vie à cette planche décor reproduisant 
une scène de savane en utilisant des fi gurines 
d’animaux sauvages, des feuillages, du sable... 
Il s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PVC. 

 HT6597  29,90 €
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Brosse nuage

Très ergonomique, cette 
brosse ludique peut être 
utilisée à l’heure du bain ou 
devenir un jouet pour votre 
enfant. Dim. : 7 x 8 cm. À partir 
de 3 ans.

HT4261 8,90 €

Brosse soleil

La brosse soleil complète 
l’utilisation de la brosse 
nuage pendant le bain ou vos 
jeux d’eau et de nettoyage ! 
Diamètre : 9 cm. A partir de 
3 ans.

HT4262 8,90 €

 Planche décor jardin

Un décor pour animer votre bac d’exploration ! Il 
est idéal pour créer plein de scenarii possibles : 
l’enfant peut le rendre plus réaliste en utilisant des 
feuillages, des petits morceaux de bois ou des 
figurines de mini-bêtes. Il s’adapte parfaitement au 
bac. Bac vendu séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

HT6593 29,90 €

 Décor forêt pour bac 
d’exploration

Cette planche décor permet d’explorer le 
thème de la forêt. Ajoutez-y de la mousse, 
des cailloux, de l’eau, de l’écorce, des 
feuilles, du gravier et des figurines… Il 
s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

HT7438 29,90 €

Kit d’outils 
découverte

Ce kit comprend 4 outils. Dim. : 
flacon (9 cm), compte-gouttes 
(15 cm), ciseau pince (15 cm) 
et outil pour creuser (15 cm). À 
partir de 3 ans.

HT4005 14,90 €
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EmotiCapsules

Chacun des 5 personnages symbolise une émotion : la peur, la joie, la colère, 
le dégoût et la tristesse.  Les enfants y enferment un dessin, ou une photo, de 
ce que leur inspire cette émotion. En plastique. Dim. de 8 à 12 cm. Dès 2 ans.

HT2746 19,90 €

Avale-soucis
Les enfants ressentent des 
chagrins, des appréhensions et ont 
souvent leurs petits secrets. Ces 
avale-soucis les accompagnent 
dans la gestion de leurs émotions et 
états d’âme. Le principe ? L’enfant 
dessine ou écrit sur un bout de 
papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat ! 
2 modèles. A l’unité. Environ dim. 30 
cm. Dès 3 ans.

HT3544.1 Pomm - 33 cm 24,90 €
l’unitéHT3544.3 Flamm - 30 cm

HT3544.3

HT3544.1

Socialisation
& émotions

Reconnaître ses émotions, les comprendre, 
se sentir autorisé à les exprimer est essentiel 
pour apprendre à les apprivoiser, mais aussi 

pour s’ouvrir à l’autre et au monde.

Marionnettes des 
expressions par 6

6 marionnettes à main colorées 
en feutrine montrant des 
expressions faciales, content, 
triste… et une expression 
neutre. Dim. 26,5 x 23 cm. 
Dès 3 ans.

TA153 18,90 €

Petit avale-soucis
Les mêmes avantages que son 
grand frère mais en taille mini ! Les 
enfants ressentent des chagrins, 
des appréhensions et ont souvent 
leurs petits secrets. Le principe ? 
L’enfant dessine ou écrit sur un bout 
de papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat ! 4 
modèles. A l’unité. Environ dim. 20 
cm. Dès 3 ans.

HT3547.1 Limo - 22 cm
13,90 €
l’unité

HT3547.2 Fips - 22 cm
HT3547.3 Bobbel - 17 cm
HT3547.4 Molly - 23 cm

HT3547.4 HT3547.2HT3547.1 HT3547.2HT3547.1 HT3547.2HT3547.2HT3547.1HT3547.4 HT3547.1

HT3547.3
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 Marionnettes des 
émotions 

 6 marionnettes pour 
reconnaitre des émotions 
à travers des saynètes et 1 
CD audio MP3 contenant 2 
histoires à représenter. Dim. 28 
x 18 cm. Dès 3 ans. 

 GA750  45,90 €

 Emotiblocks 

 Personnages composés de 18 
pièces interchangeables pour 
reproduire des émotions. En 
plastique + cartes d’activités. 
Dim 10,5 x 6,5 cm. Dès 2 ans. 

 HOP360  16,90 €

 Poupée émotions 

 Un compagnon pour 
encourager les enfants à 
exprimer facilement leurs 
sentiments. Livré avec des 
cartes guides illustrées. Dim 
30 x 17 cm. Dès 3 ans. 

 HOP72  35,90 €
 Un compagnon pour 
encourager les enfants à 
exprimer facilement leurs 
sentiments. Livré avec des 
cartes guides illustrées. Dim 
30 x 17 cm. Dès 3 ans. 

 HOP72 

 La couleur des 
émotions - Cahier 
de coloriage 

 Après avoir découvert 
et rencontré ce fabuleux 
personnage qu’est le monstre 
gentil ; votre enfant pourra 
le colorier en fonction des 
émotions que les images lui 
inspireront ! Plutôt rouge pour 
la colère, jaune pour la joie… 

 HT4848  7,90 €

 Le monstre 
des couleurs va à 
l’école 

 Un nouvel album d’Anna 
Llenas pour présenter la 
première rentrée scolaire et 
visualiser, grâce au monstre 
des couleurs, les émotions 
multiples ressenties par 
l’enfant. 40 pages. 

 HT6086  11,90 €

 Ces peluches inspirées du 
personnage du gentil monstre 
de l’ouvrage « La couleur des 
émotions » sont douces, drôles et 
attachantes. Elles accompagneront 
avec humour les enfants sur le 
chemin de leur développement 
émotionnel. Lavable en machine 
40°C. Dès la naissance. 

Peluches  la couleur des émotions

 La couleur des 
émotions 

 Ce livre animé est un véritable 
petit bijou pour les yeux et pour 
comprendre et partager ses 
émotions ! Le gentil monstre se 
réveille un matin avec le cœur 
tout embrouillé, son amie va 
l’aider à y voir plus clair et à 
reconnaitre chacune de ses 
émotions ! Dès 3 ans. 

 HT4847  21,90 €

HT5407 HT5469

HT6090

HT5468

 HT5407 Colère

 22,00 €
l’unité

HT5469 Joie

HT5468 Peur

HT6090 Sérénité

HT6091 Tristesse

HT6092 Amour

HT6091 HT6092
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Apprendre à un enfant, dès son le plus jeune 
âge, à reconnaître ses émotions et à les exprimer 

de manière adéquate est primordial pour son 
développement et son épanouissement.

C’est en effet cette intelligence émotionnelle
qui va conditionner son rapport aux autres

et au monde, cette conscience de ses propres 
émotions qui va lui permettre l’empathie.

 Ce jeu permet d’aider les enfants à reconnaître les émotions primaires (la joie, 
la peur, la colère, la tristesse et le dégout) chez différentes personnes. En 
jouant, ils vont comprendre que certaines situations peuvent entrainer plusieurs 
émotions. Contient 4 scènes en 2 plateaux de jeu recto verso, 10 jetons 
Émotions, 40 cartes Émotions, 20 cartes Objets et 1 feuillet explicatif. Dès 2 ans. 

 Cherche et trouve les émotions 
 HT7307  34,00 €

 Tout le monde vit des émotions, celles-ci ont différentes causes et une même 
situation peut générer plusieurs émotions. Tel est le point de départ de ce jeu 
de loto. Il aidera les enfants à reconnaître et à nommer des émotions tout en 
jouant. Contient 6 planches de jeu recto verso, 16 cartes Émotions recto verso, 
1 gabarit pour insérer les planches de jeu et 1 feuillet explicatif. Dès 1 an ½. 

 Loto des émotions 
 HT7306  26,00 €

 Un fabuleux outil ludo-éducatif parfait 
pour aider les enfants à comprendre 
et à maîtriser leurs émotions ! L’enfant 
devra repérer l’émotion qui le traverse 
(désagréable ou agréable), la nommer 
et retrouver dans les cartes ressources 
ce qui lui permettra de mieux la gérer (à 
travers des jeux et activités). Le jeu devra 
être mené par un adulte. Age conseillé : 
dès 6 ans. 

 Emoticartes enfants 
 HT5288  20,00 €

 Un jeu de plateau plein de fantaisie pour aider les enfants à comprendre quels 
comportements sont souhaitables en société et lesquels ne le sont pas. Le 
jeu leur permet aussi de réfl échir aux conséquences positives et négatives de 
différentes actions. 1 plateau de jeu en 9 morceaux de casse-tête, 80 cartes 
Situations recto verso, 4 pions Monstres, 1 bloc de diplômes à colorier et 1 
feuillet explicatif. Dès 3 ans. 

 L’école des monstres 
 HT7309  39,00 €

Développer 
l’intelligence 
émotionnelle
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Observe les différentes situations, mets-toi à la place des personnages et décris 
ce qu’ils ressentent. Ce très joli jeu encourage le développement d’aptitudes 
sociales telles que l’empathie, l’identification des émotions et aide à développer 
une conscience émotionnelle. Le plateau de jeu très ludique et résistant 
comprend 10 scènes de vie, 15 personnages et 10 émotions. Dès 3 ans.

Mets-toi à ma place
HT4293 29,90 €

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 difficultés 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 €

Fiches anti-harcèlement

Des fiches de travail et de discussion pour dire stop au harcèlement scolaire et 
aider à le prévenir. Elles montrent différentes situations de harcèlement à l’école: 
physique, mental, exclusion sociale ou encore cyberintimidation. Vous pourrez 
les utiliser en séances de groupe et débattre de chaque mise en scène avec les 
enfants. Contient : 6 fiches de 30 cm de diamètre. Dès 3 ans.

HT4294 30,90 €

Les colères

Miroirs à main

Comprendre pourquoi on fait 
une grosse colère ça nous aide 
à grandir. 32 pages.

4 miroirs incassables : une face miroir, une face 
avec un visage illustré sur laquelle dessiner les 
expressions souhaitées. En plastique. Divers 
coloris. Dim. 22 cm.

LV814

TA063

6,50 €

23,90 €
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IdéoModule - Je suis calme
34,90 €

IdéoModule - Je suis calme
RC280 34,90

Les colères



 IDÉOpicto - petite enfance 

 Un outil tout en images spécialement conçu 
et désigné pour les tout-petits âgés entre 2 et 
5 ans. Idéal pour les enfants qui fréquentent 
un milieu de garde familial, garderie ou centre 
de loisirs. Vous aurez un petit coup de pouce 
pour bien structurer vos activités, concevoir 
des séquences, etc. Aucun ordinateur ou 
imprimante requis ! Aucun besoin de Velcro, 
gommette ou aimant ! Tout est prêt et facile 
à utiliser. 455 pictogrammes magnétiques, 
une accroche-porte magnétique vertical 
recto verso et un IDÉOstatik. 

 RC283  114,90 €

 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 €

 Idéo - ronde des bobos 

 Roue pivotante qui aide l’enfant à identifi er une 
douleur physique et son intensité. Recto : 12 bobos 
communs, verso : 8 réactions. Diam. 23 cm. 

 RC276  8,90 € Bébé signe 

Nounou signe

 Un livre illustré conçu pour la 
communication du bébé qui ne 
prononce pas encore de mots. 
Dim. 18x14cm. 16 pages. 

Un guide pour utiliser la 
langue des signes pour bébé 
au quotidien lorsque, comme 
l’auteur, on est assistante 
maternelle. 128 pages.

 LV708 

HT3252

 18,25 €

   27,50 €

 Bébé signe chez 
nounou 

 Les signes pour bébé chez 
nounou !  En couleurs avec 
40 signes pour bébé. Dim 18 
x 15 cm, spiralé. 32 pages. 
Dès 3 mois 

 HT2219  19,00 €

 Bébé signe à la crèche 

 Les signes pour bébé pour la crèche ! Dans cette crèche, on communique 
aussi en signes et que bébé s’approprie par imitation. Un livre en couleurs avec 
40 signes pour communiquer avec bébé. 18 x 15 cm, spiralé. Avec couverture 
enveloppante. 32 pages. Dès 3 mois 

 HT2218  19,00 €

 Un outil tout en images spécialement conçu 
et désigné pour les tout-petits âgés entre 2 et 
5 ans. Idéal pour les enfants qui fréquentent 
un milieu de garde familial, garderie ou centre 
de loisirs. Vous aurez un petit coup de pouce 
pour bien structurer vos activités, concevoir 
des séquences, etc. Aucun ordinateur ou 
imprimante requis ! Aucun besoin de Velcro, 
gommette ou aimant ! Tout est prêt et facile 
à utiliser. 455 pictogrammes magnétiques, 
une accroche-porte magnétique vertical 
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Dé des premiers mots

Un premier jeu de langage dès 6 mois conçu par une orthophoniste et un 
psychologue. Ce dé de langage se personnalise avec des cartes « imagier » 
variées correspondant au champ lexical des plus jeunes. Photographies sur 
fond blanc pour plus de clarté et une compréhension facilitée pour tous. 1 dé, 
60 cartes.

HT3657 28,90 €

Loto des petites 
phrases

Un jeu de loto pour apprendre 
à former de petites phrases 
simples, grammaticalement 
correctes, sur un modèle sujet 
+ verbe. Support cartonné dim. 
21,5 x 21,5 cm. Dès 2 ans.

HT3660 24,00 €

La maison des 
actions

La maison des actions est 
conçue pour aider les enfants 
à développer leur vocabulaire 
de verbes. De 1 à 3 ans.

HT2553 29,00 €

La pêche aux sons

Un jeu permettant de travailler la conscience phonologique. 
Les enfants doivent compter et découper les syllabes, 
rechercher des mots commençant par la même syllabe ou 
se terminant par le même son. Dès 4 ans et demi. Contient 
: 1 canne à pêche, 48 poissons aimantés, 1 plateau, 6 
planches de jeu.

HT5258 44,00 €

Fais-moi une 
devinette

Un jeu conçu pour aider les 
enfants de 3 ans et demi et 
plus à formuler une devinette. 
60 cartes-images, 5 dés-
indices, 1 feuillet explicatif. 
Dès 3 ans.

HT3659 33,90 €

La tour des 
consignes

La tour des consignes est 
conçue pour aider les enfants 
dès 1 an à comprendre des 
consignes simples mais 
variées.

HT3656 34,00 €
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 HT2657 
2 -  Coussins beanbag par 6 

 Un lot de 6 coussins avec des milliers de billes à l’intérieur qui s’adaptent à 
toutes vos envies et à tous vos besoins ! Utilisez-les comme assise à même le 
sol, sur une chaise ou intégrés à un parcours moteur multisensoriel. Lavables 
en surface. Coloris variés. Diam. 34 cm. Dès 3 ans. 

 79,90  €

 HT1765 
1 -  Matelas de psychomotricité 

 Un matelas bien épais avec une base antiglisse à utiliser seul ou associé 
aux modules et à la plateforme psychomotrice. Vous pouvez aussi en poser 
plusieurs les uns à côté des autres pour créer un grand tapis d’éveil ou moteur. 
En mousse recouverte de PVC de couleur. Densité 24 kg/m3. Dim. 120 x 60 
x 10 cm. 

 79,90  €

Parcours
sensori-moteurs

6

4

4  -  Pouf donut bleu foncé 

 Ce pouf donut permet une utilisation versatile selon l’imagination de ses 
utilisateurs. On adore s’y recroqueviller, protégé par ces rebords rembourrés. 
100% polyester alvéolé (déhoussable), lavable en machine à 40°. Coloris bleu. 
Diam. 100 cm. 

 HT7105.B  179,00 €

 Ce pouf offre de multiples utilisations ! 
Il peut servir d’assise, de crash mat. Il 
peut devenir bouée car il fl otte. Housse 
100% polyester alvéolé (déhoussable). 
Remplissage billes de polystyrène. 
Coloris au choix.  Dim. 130 x 80 cm. 

 HT7102.BC   bleu  119,00  €
l’unité HT7102.O   orange

6 -  Mini pouf  
3 -  Pouf sensoriel rond
 HT7473.3  199,90 €
Ce très grand pouf de 120 cm de diamètre peut être utilisé en « crash mat ». On 
aime s’y jeter ou s’y étendre pour se relaxer. A l’intérieur des milliers de billes 
viennent épouser le contour du corps pour un confort enveloppant. Revêtement 
100% skaï. Coloris vert/jaune/rouge. Epaisseur 30 cm. Dès 3 ans.

3

5

4
3

 HT7631 
5 -   Module d’escalade thérapeutique 

Cette structure comprend un toboggan pour glisser ou grimper, une échelle en 
bois avec un fi let d’escalade pour aider les enfants à surmonter leur peur des 
hauteurs grâce à des exercices sensoriels, un mur d’escalade avec des prises 
saillantes ou découpées qui permettent de s’exercer à lancer des objets au 
travers. Espace de stockage sous les échelles. Possibilité d’utiliser le bureau 
pour des exercices éducatifs. Dim. 300 x 130 x 125 cm. En bois.

 1800,00  €
Module d’escalade thérapeutique 

Cette structure comprend un toboggan pour glisser ou grimper, une échelle en 
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sensori-moteurs
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 HT2823 
2 -  Petites plaques sensori-motrices par 4  

 Ces petites plaques avec du gel bicolore à l’intérieur rendent la découverte 
sensorielle absolument fascinante ! Elles s’intègrent à tous les parcours 
moteurs, et agissent comme un motivateur. Très fi nes et résistantes, elles sont 
presque à ras le sol. Lot de 4 couleurs différentes. Dim. 30 cm Dès 3 ans. 

 99,90  €

lot de 4 !

 HT2819.O orange
 52,90  €
 l’unité 

 HT2819.B bleu
 HT2819.V vert
 HT2819.VI violet

 HT6099.OR or  59,90  €
l’unitéHT6099.AR argent

 HT1909.B bleu / blanc  
 HT1909.O orange / rouge

 HT1909.RG rouge / rose

 HT1909.V vert / jaune  
49,90 €
l’unitéHT1909.R rose / jaune

HT1909.VI violet

3 - Les plaques sensori-motrices 
 Lorsqu’on pose un pied dessus, le gel coloré bouge et vient épouser le contour 
de celui-ci. Absolument fascinant ! Elles s’intègrent à tous les parcours moteurs, 
apportant une stimulation sensorielle et agissant comme un motivateur. Très 
fi nes et résistantes, elles sont presque à ras le sol. Vendues à l’unité. 6 couleurs 
au choix. Dim. 50 x 50 cm. Dès 3 ans.   

4 - Plaques sensori-motrices rondes
Ces plaques contiennent un gel bicolore qui bouge et vient épouser le 
contour du pied lorsqu’on marche dessus. Absolument fascinant ! Très fi nes 
et résistantes, elles sont presque à ras le sol. Idéales à ajouter à un parcours 
moteur ! Vendue à l’unité. 4 couleurs au choix. Diam. 50 cm. Dès 3 ans.

1 -  Plaque sensorielle
Mettez de la magie dans vos parcours sensoriels ! Lorsqu’on pose un 
pied dessus, le gel pailleté bouge et vient épouser le contour de celui-ci. 
Absolument fascinant ! Ces plaques s’intègrent à tous les parcours moteurs, 
apportant une stimulation sensorielle et agissant comme un motivateur. 
Très fi nes et résistantes, elles sont presque à ras le sol. Vendues à 
l’unité. 2 coloris au choix : or et argent. Dim. 50 x 50 cm. Dès 3 ans.  

HT1909.R

HT1909.B

HT1909.O

HT1909.VI

HT1909.V

HT1909.RG

HT6099.OR

HT6099.AR

4

2
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 Module 
ondulations 

 Un mélange d’escalier et 
de vague pour un challenge 
moteur intrigant. Dim. 60 x 40 
cm. Haut. 10-20 cm. 

 HT1767  54,90 €

 Le module 
toboggan 

 Il offre une inclinaison tel un 
toboggan : on s’amuse à 
glisser dessus ou à l’escalader. 
Mousse recouverte de PVC. 
Densité 24 kg/m3.  Dim. 60 x 
40 cm. Haut. 5-20 cm. 

 HT1768  54,90 €  Le module vagues 

 En mousse recouverte de 
PVC, il offre une surface plane 
ondulée. Densité 24 kg/m3. 
Dim. 60 x 40 x 5 cm. 

 HT1769  54,90 €

 Collines 

 Votre enfant adorera escalader ces 5 
collines de hauteur variable mais aussi 
sauter de l’une à l’autre ! En plus 
d’être amusantes, elles permettent de 
développer le sens visuel de la distance 
et l’équilibre. Conception empêchant le 
basculement des éléments. Livrées avec 
guide d’utilisation. 3 hauteurs 8,5 cm, 17 
cm et 25,5 cm. Dès 3 ans. 

 OD196  99,90 €

 Rochers tactiles 

 3 paires de rochers de hauteur et de 
surface différentes pour constituer des 
parcours moteurs d’équilibre. Ludiques 
mais aussi pratiques, tous les rochers 
s’emboîtent les uns dans les autres et 
se rangent dans un sac de transport ! 6 
rochers : 2 gros diam. 35 cm + 2 moyens 
diam. 28 cm + 2 petits diam. 23 cm. 
Surfaces antidérapantes. Dès 3 ans. 

 OD227  129,90 €

 Module fleurs 

 Ce module psychomoteur est 
en forme de fl eur ! Mousse 
recouverte de PVC. Densité 
24 kg/m3. Dim. 60 x 40 cm. 
Haut. 5-20 cm. 

 HT1770  54,90 €
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 Pierres hérisson 
par 6 

 Ce lot de 6 pierres hérisson 
permet de créer des parcours 
de motricité apportant une 
stimulation tactile. Diam : 9 cm. 
Hauteur : 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 BA303  29,90 €

 Pierres de Rivière 

 Un outil ludique et original. Jeu 
de 3 grandes pierres 36 x 36 x 
36 cm - H : 8,5 cm et 3 petites 
pierres 25 x 25 x 25 cm - H : 
4,5 cm. Dès 3 ans. 

 OD137  49,90 €

 6 Connecteurs 
parcours vagues/
rochers  

 Les connecteurs relient 
les éléments du parcours à 
vagues aux roches tactiles. 
Chaque rocher nécessite 3 
connecteurs. Vendus par lot 
de 6. 

 OD262  16,90 €

 Dynair Senso mini 
20 cm 

 Recouverts de picots ces 
coussins sont parfaits pour les 
parcours tactiles. Tailles : 16 
cm et 20 cm. Vendus par 4. 
Livrés sans pompe. Dès 3 ans. 

 OD207  47,90 €

 Parcours à vagues 

 8 éléments qui s’emboitent pour créer 
plus de 7m de parcours, formant des 
vagues et des creux, le tout agrémenté 
de surfaces tactiles antidérapantes. Les 
fi nitions très soignées, l’ergonomie bien 
pensée font de ce produit un « must » 
pour tous les professionnels. Rangement 
dans un sac de transport. Dim. Longueur 
89 cm. Largeur 17 cm. Dès 3 ans. 

 OD228  229,00 €

 Parcours d’équilibre 

 Stimulez l’équilibre et la proprioception 
avec ces plaques en mousse de 
densité différente. Chaque plaque réagit 
différemment à la pression du pied ou de 
la main. Pour garder l’équilibre l’utilisateur 
doit réajuster la position de son corps. Lot 
de 10 plaques en tissu lavable en surface. 
Base antidérapante. Dim. 25 x 25 x 5 cm. 
Dès 3 ans. 

 OD311  89,90 €
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 Toupie géante 

 Fou rire assuré dans la toupie 
géante ! Les enfants s’assoient 
dedans seuls ou à deux et font 
tourner la toupie en utilisant le 
poids de leur corps. Du coup, 
ils développent leur équilibre, 
leur coordination et leur force 
de manière ludique. Utilisable 
dans l'eau. Plastique rouge ultra 
résistant. Diam. 80 cm Prof. 44 
cm. Charge max. 60 kg. Dès 3 ans. 

 OD100  59,90  €
 Toupie plate 

 Votre enfant va s’éclater avec 
la toupie plate ! Une fois assis 
dedans, il suffi t de bouger vers 
l’avant ou sur le côté pour la faire 
bouger. Grâce à elle, les enfants 
développent leur coordination 
générale et leur sens de l’équilibre 
tout en s’amusant. En plastique 
rouge ultra résistant. Diam. 76 cm. 
Prof. 20 cm. Poids maxi 60 kg. 
Dès 2 ans. 

 OD266  44,90  €
 Votre enfant va s’éclater avec 
la toupie plate ! Une fois assis 
dedans, il suffi t de bouger vers 
l’avant ou sur le côté pour la faire 
bouger. Grâce à elle, les enfants 

 OD266 

Vive
les toupies !
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 Travaillez l’équilibre et la coordination générale 
des enfants avec cette planche d’équilibre. Assis 
en tailleur, l’enfant pourra faire pivoter le Rotator 
en utilisant le poids de son corps. Debout, l’enfant 
pourra, en bougeant, faire circuler une balle placée 
dans la gouttière. Dim. 51 x 46 x 10 cm. Jusqu’à 60 
kg. En plastique rigide. Dès 3 ans. 

 Rotator 
 OD283  69,90 €

 Toupie Rocking Bowl 
 Une toupie idéale pour la stimulation vestibulaire, 
le travail de l’équilibre et de la coordination. Invitant 
à l’exploration et l’imagination, on peut tourner 
et se balancer dedans, s’y cacher… Ou alors, la 
retourner pour qu’elle devienne une montagne à 
franchir… 2 modèles vert ou translucide bleu. Dim. 
72 x 32 cm. Poids max 60 kg. Dès 6 mois. 

 Travaillez l’équilibre et la coordination générale 
des enfants avec cette planche d’équilibre. Assis 
en tailleur, l’enfant pourra faire pivoter le Rotator 
en utilisant le poids de son corps. Debout, l’enfant 
pourra, en bougeant, faire circuler une balle placée 
dans la gouttière. Dim. 51 x 46 x 10 cm. Jusqu’à 60 

 OD301  Rocking Bowl verte  105,90  €

 OD300  Rocking Bowl
transluscide  149,90  €

 Stimulant le sens vestibulaire chez les plus jeunes, 
cette toupie plait aussi aux plus grands qui adorent 
s’y blottir et la faire basculer. Retournée, elle devient 
une montagne à escalader mais sert aussi de 
cachette. Elle offre une protection anti-pincement 
des mains et de la tête. Diam. 68 cm. Haut. 26.50 
cm. En plastique. Poids max 30 kg. Dès 9 mois, 
jusqu’à 4-5 ans. 

 Petite Toupie 
 OD306  44,90 €

 Coussin pour
petite toupie 
 OD330  -  39,90 €

 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 

Utiliser
Les toupies : l’avis  des psychomotricien·ne·s 
Les toupies sont des supports très ludiques permettant de développer une 
grande variété de compétences motrices : équilibre, coordination générale, 
force musculaire, etc. 
Nous pensons que la toupie peut être utilisée pour tout type de handicap, 
qu’il n’y a pas de « contre-indication ». Chacun peut y trouver à un moment 
donné une expérience intéressante. Il faut bien sûr accompagner l’enfant, 
être à ses côtés et observer ce qu’il met en place.

Nouvelles
couleurs !
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aiguilles 
interchangeables

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.

 Time Timer Max
HT6234 158,00 €

façades 
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.

… Il sait que ça va 
arriver et il sait 

quand. 
Ça le rassure… 
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 DV400  mini 7,5 cm  39,90  €
 DV406  moyen 20 cm  45,90  €
 DV612  grand 30,5 cm  59,90  €

 Time Timer classique 

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

 Time Timer plus 60 min  Time Timer MOD 
 DV956  42,90 €

 DV957.FR  framboise 
 8,50  € 
l’unité  DV957.T  turquoise 

 DV957.V  vert 

 Coque pour Time Timer MOD 

 Time Timer plus 120 min  
 HT2567  -  48,90 €

 Time Timer Twist 
 HT2568  -  23,90 €

 Time Timer plus 20 min  
 HT2566  -  48,90 €

 Time Timer plus 5 min 
 HT4440  -  48,90 €

 HT4441.T  turquoise  39,90  €
l’unité  HT4441.V  vert 

 Mini Time Timer coloré 

DV780.N

DV400

DV406

DV612

DV780.BL

dos 
magnétique !

Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps grâce à son 
système de représentation visuelle. A emporter partout. Dim. 14 x 18 cm.

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... Silencieux, fonctionne 
avec 1 pile AAA. Dim : 23x85 mm.

Le plus petit de la gamme Time 
Timer s’offre de nouvelles couleurs 
tendances ! Dim. 7.5 x 8.5 cm.

Idéal pour faire prendre conscience du 
temps, il est très pratique car on peut 
l’emmener partout ! Livré avec un étui 
silicone de couleur charbon.

Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps grâce à son 
système de représentation visuelle. A accrocher. 
Dim. 30,5 x 30,5 cm.

Amusez-vous à changer les coques de protection 
du Time Timer MOD. 3 couleur : Turquoise, vert et 
framboise. vendues séparément.
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www.hoptoys.fr

Hop’Toys
6, rue Robert Koch - CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

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

(appel européen)
tous les jours 24h/24

au 04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr
"Nous contacter"

Pr
ix 

va
lab

les
 ju

sq
u’a

u 3
1 a

oû
t 2

02
0, 

da
ns

 la
 lim

ite
 de

s s
toc

ks
 di

sp
on

ibl
es

, 
et 

sa
uf 

er
re

ur
s t

yp
og

ra
ph

iqu
es

. P
ho

tos
 no

n-
co

ntr
ac

tue
lle

s.

www.hoptoys.fr

Solutions
pour une société
inclusive

par

Catalogue 2019/2020

Sélection
Design pour tous

d’outils ludiques
éducatifs & pratiques

LE  CATALOGUE
GÉNÉRAL

1ère

Dans votre colis
dès la COMMANDE !
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