
Je crée une course d’obstacles 
pour stimuler tous mes sens !

Idée d’activité

Rochers tactiles x6
OD227 - 129,90 €

 Slacktrack
HT5989 - 149,90 €

Quelque chose qui nécessite 
de se mettre à quatre 

pattes et d’étendre le cou, 
de développer la force et la coordination de 

tout le tronc, des épaules, des bras… Ici un 
tunnel et un baril de motricité.

Des planches pour 
développer son équilibre 
et sa coordination. 
L’enfant doit ajuster son corps pour 
rester en équilibre tout en évaluant les 
distances.

Des surfaces 
texturées 
pour apporter une stimulation 
tactile à sa voûte plantaire.

Planche d’équilibre - droit
HT6713  - 89,90 € 

Planche d’équilibre – zig zag
HT6715   - 99,90 €

Quelque chose 
avec du poids : 

une peluche 
lestée 

 comme le serpent 
lesté ou le Manimo que 

l’enfant pourra porter 
autour du cou ou dans 

ses bras tout au long du 
parcours… La sensation 
de poids apaisera son 

système sensoriel alors 
que l’enfant défie son 

équilibre.

Tunnel de motricité
OD267 tunnel 180 cm 36,90 €
OD268 tunnel  300 cm 49,90 €
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Quelque chose 
à pousser

Je suis sûr que vous avez de 
gros objets autour de votre 
maison qui pourraient être 

poussés comme par exemple 
un panier à linge rempli de 

peluches lestées ! 

Toupie rocking bowl

OD301 rocking bowl 
verte 105,90 €

OD300 rocking bowl 
translucide 149,90 €

Wobbel Starter
HT6369 - 99,90 €

HT7102.BC bleu 119,00 €
l’unitéHT7102.O orange

Mini pouf 

Pouf sensoriel rond
HT7473.3 - 199,90 €

Baril de motricité
HT2660 - 320,00 €

Quelque chose 
à faire tourner 
ou une bascule
Optez pour une toupie ou une 
planche comme le Wooble : 
rien de tel pour apporter une 
stimulation vestibulaire !

Quelque chose 
de doux 
et souple dans lequel 
on s’enfonce : un pouf, 
des tonnes d’oreillers…

Planche vestibulaire
HT5721 - 99,90 €

De quoi sauter
Une planche à rebond pour sautiller et 
rebondir légèrement. On peut aussi opter 
pour un Rody. La sensation apportée par le 
rebond permet d’aborder des problèmes 
d’oreille interne et d’équilibre tout en 
donnant à l’enfant la pression discordante 
dont ses articulations peuvent avoir besoin.

Quelque chose 
dans lequel 
l’enfant 
peut frapper  

ou peut se jeter 
dedans. Ici un crash 
mat. Parfait pour 
se défouler tout en 
stimulant son sens 
proprioceptif !
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Gant géant
BA254 - 16,90 €

Grand anneau sonore
DV885 - 3,90 €

Pantomime
GA587 - 7,90 €

Tip top clap
GA867 - 7,95 €

Lot de 6 rubans 
de motricite

HT4193 - 25,90 €

Pouet pouet
GA715 - 11,90 €

Pompon géant
HT3218 - 5,90 €

     Graphic Ball
HT6202 - 9,90 €

Planche à roulettes 
ergonomique

Une planche à roulettes avec des doubles poignées 
de chaque côté pour plus de facilités de jeu et de 
manipulation. En plastique. Coloris selon stock. Dim. 
33,5 x 43 cm. Dès 3 ans.

HT5852 42,90 €

OD305 parachute 175 cm 22,90 €
OD304 parachute 350 cm 37,90 €
OD333 parachute 600 cm 86,90 €

Jeu du parachute
Une toile polyester ultralégère, de belles couleurs, des 
poignées faciles à prendre en main et un trou au milieu ! Ce 
jeu coopératif permet de développer de nombreuses aptitudes 
motrices et éducatives tout en renforçant la cohésion d’un 
groupe. 8 poignées de préhension très solides. Toile ignifugée. 
3 tailles au choix : 175 cm, 350 cm et 600 cm. Dès 3 ans.

Joey jump

Une plate-forme en plastique robuste 
pivotante pour lancer des petits sacs 
de grains en l’air. Idéale pour la 
coordination œil-main et la motricité 
globale. Taille de la plate-forme: 70cm. 
Comprend 2 sacs de grains. Dès 3 
ans.

HT5354 25,90 €
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Mega-raquettes de 
badminton

Un grand tamis et un manche 
court pour faciliter le jeu et un 
filet alvéolé pour un jeu plus lent 
dans les échanges de balles. 
Poignées ergonomiques. Lot 
de 2. Long. 65,5 cm. Diam filet. 
35 cm. Dès 3 ans.

HT1483 15,90 €

Raquettes Tennis 
adaptées par 2

La légèreté de la structure 
permet une bonne maniabilité 
même pour les enfants ayant 
peu de force manuelle. 
Vendues par lot de 2 raquettes. 
Dim. 55 cm

OD501 21,90 €

3.  Jeté d’anneaux
HT5723   22,90 €

2
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     Ruban de 
gymnastique multicolore

2.      Foot de table

Ce ruban de gymnastique est léger à 
prendre en main. A son extrémité 2 m de 
ruban multicolore que l’on s’amuse à agiter 
pour créer de beaux effets ! Baguette 
en plastique dim. 28,5 cm. A l’unité. Dès 
3 ans.

 1.  Tapis de golf
HT6882    32,90 €
Un excellent jeu moteur pour 
jouer au sol ou sur une table 
! Étalez les 3 tapis et lancez 
les sacs le plus près possible 
du trou : plus ils sont proches, 
plus les points attribués seront 
élevés ! Livrés avec 4 sacs à 
grains, légers et ultra faciles 
à prendre en main pour tous. 
Tapis en mousse fine, dim. 50 
cm. Dès 3 ans.

On adore cette version de table du ballon de foot. 
Il s’agit en fait d’un demi-ballon avec une surface 
glissante à sa base. On peut alors le faire glisser sur 
n’importe qu’elle surface lisse. Diam. 15,5 cm. En 
mousse. Coloris selon stock. Dès 3 ans.

Un jeu essentiel pour 
développer des compétences 
de coordination œil-main et de 
précision de geste. En plastique 
recouvert de mousse. Dim. 32 
cm. Livré avec 5 anneaux en 
mousse. Dès 3 ans.

HT5794 3,90 €

HT5848 12,90 €

Jeux de table
Nous avons sélectionné des 
jeux moteurs pour encourager 
une activité motrice en position 
assise devant une table.
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Une balle 
ou un ballon Poids & taille

Un ballon léger se 
déplace lentement. 

Un ballon lourd 
apporte une stimulation 

proprioceptive.

Forme
La forme du ballon a 
des répercussions sur 
le rebond mais aussi la 

préhension.

Texture
Des picots, des 

renflements, des trous 
sont des surfaces 

tactiles à explorer et 
facilitent la préhension.

KG

3

4

5 6

1

2

HT7616
6 -      Lot de 6 balles odorantes

Un lot de 6 balles odorantes, légèrement 
rebondissantes. Pourrez-vous reconnaître les 
différentes odeurs représentées par chacune des 
balles : vert/menthe, jaune/citron, orange/orange, 
violet/violette, bleu/glycine et rouge/rose. Diam. 4,5 
cm. Dès 3 ans.

29,90 €

BA200
1 - Ballon grelots 55 cm

Ce ballon captive par sa transparence et ses grelots 
qui s’agitent et qui dansent à l’intérieur lorsqu’on 
l’agite. Diam 55 cm. Dès 3 ans.

27,90 €

4 -      Lot de 6 ballons  
multicolores
HT6640
6 ballons faciles à prendre en main grâce à un 
revêtement qui « agrippe » les mains sans toutefois 
être collant au toucher. Rebondissant. Coloris 
rouge, orange, vert, jaune, violet, bleu. Diam. 21 
cm. Dès 3 ans.

74,90 €

BA219
2 - Balles tactiles par 6

Ces 6 balles colorées éveillent les sens grâce à 
leurs picots ! Essayez-les en massage sur le corps 
afin de procurer un moment de détente et faire 
prendre conscience de son corps. Recouvertes de 
renflements souples, elles sont aussi utilisées dans 
le cadre d’activités sportives. Diam. 12 cm. En PVC. 
Sans latex. Dès 3 ans.

21,90 €

BA280
3 - Ballons senteurs par 6

Lancez, tapez, jetez, attrapez et sentez ! Donnez 
une nouvelle dimension au jeu de ballon, grâce à 
une stimulation olfactive qui ravira les enfants! En 
plus de leur senteur, ces ballons sont rigolos et 
originaux avec les visages représentés dessus. Le 
lot de 6 correspond à 6 senteurs différentes. Livrés 
dégonflés. Diam. 20 cm. Dès 3 ans.

29,90 €

BA307

5 - Ballon activité transparent 
50 cm

Véritable spectacle pour les yeux, le ballon 
transparent intrigue et fascine les enfants avec 
les petites balles de couleurs que l’on voit danser 
à l’intérieur. Ce ballon s’utilise plutôt dans des jeux 
de balles où sa transparence permettra de voir les 
Co-joueurs lors du jeté de ballon. Diam. 50 cm. En 
PVC non toxique. Sans latex. Dès 3 ans.

27,90 €

4

Balles  &         ballons

Choisir

odorant

sonore

Choisir
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Mouvement
Recherchez-vous un ballon 
qui rebondit, qui se déplace 
rapidement ou lentement ? 
Voulez-vous simplement le 

faire rouler ?

Aspect visuel
Faut-il que le ballon soit 

facilement repérable 
pour des personnes 

malvoyantes ?

Aspect auditif
Des grelots faciliteront 

le suivi du ballon, 
notamment pour des 
utilisateurs avec des 

troubles visuels.

3

5

4

BA334
1 - Balles cristal par 5

Très légers et transparents, ce lot de 5 petits ballons 
colorés s’utilisent pour tous les jeux de balles. 
Composés de picots vous pouvez associer vos jeux 
moteurs à des activités tactiles ! Vendus dégonflés. 
Diam. 13,5 cm. Dès 3 ans.

17,90 €

24,90 €HT4177
5 - Lot de 6 balles pompons

Ces 6 balles en caoutchouc très tactiles avec leurs 
nombreux tentacules, sont faciles à attraper et à 
tenir dans la main. Ce seront de parfaits accessoires 
pour travailler les lancers lors d’exercices moteurs 
ou de séances d’intégration neurosensorielle. 
Diamètre : 10 cm. 6 coloris. Dès 3 ans.

HT1023

2 - Maxi kit de 9 balles 
sensorielles

Les 9 balles de ce kit offrent chacune une forme, 
couleur et sensation différentes. Certaines sont 
rondes, d’autres pyramidales, d’autres encore en 
forme de rouleau et même de sablier. Certaines 
font même du bruit ! Différentes textures : picots, 
renflements, rainures… Plastique. Diam. de 8 à 16 
cm. Dès 3 ans.

49,90 €

HT2579
4 - Ballon transparent confetti

Des milliers de confettis de toutes les couleurs 
virevoltent à l’intérieur de ce ballon transparent à 
chaque mouvement de celui-ci. Facile à tenir et à 
attraper grâce à sa surface entièrement recouverte 
de petites rainures qui le rendent antiglisse. Léger 
retour sonore grâce au bruit des confettis contre la 
paroi. Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

15,90 €

Balles  &         ballons
lot de 9 balles 

différentes

ultra-tactile

BA271
6 - Ballon peau d’éléphant

Facile à prendre en main et léger, ce ballon a un 
toucher lisse et agréable. Ce ballon de mousse 
traditionnel reprend toujours sa forme, même après 
une forte pression. Il vous permettra de réaliser des 
jeux de lancer ou bien des jeux de balles avec les 
pieds. En polyuréthane. Ballon lavable en surface. 
Couleur selon stock. Diam 15 cm. Dès 3 ans.

10,90 €

3 -      Ballon Wopper
Un ballon dont la forme irrégulière rend le 
mouvement totalement imprévisible ! 2 tailles aux 
choix : Jaune/diam. 14 cm et orange/diam. 20 cm. 
En plastique. Dès 3 ans.

HT6641.1 jaune / 14 cm 21,90 €
HT6641.2 orange / 20 cm 24,90 €HT6641.1 HT6641.2

1 2

6
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Handi’Yoga, le yoga pour tous !

À télécharger sur bloghoptoys.fr
Les cartes de 
postures proposées 
par Soham Yoga 
Montpellier

Le yoga est bien plus qu’une activité physique ou sportive : méditation, respiration, concentration... Des 
échanges entre personnes en fauteuil et valides pratiquant le yoga ont permis de constater les effets 
positifs apportés à tous par cette pratique. L’idée d’inciter les personnes en situation de handicap à 
découvrir ces bienfaits s’est donc imposée à l’association Handi’Yoga en collaboration avec une professeur 
de yoga diplômée pour diffuser une pratique adaptée à tous les handicaps. 

Agnès est professeur diplômée 
de yoga et professeur de yoga 
adapté. Éléonore est présidente de 
l’association Handi’Yoga. Hop’Toys 
les a invitées dans son nouvel espace 
pour faire découvrir à sa communauté 
les apports du yoga, notamment 
pour les personnes en situation de 
handicap. À travers des propositions 
de postures élaborées selon les 
possibilités de chacun, cette séance 
va permettre à chacun d’accéder à un 
mieux-être physique et psychique.  

Agnès prend place face aux élèves 
yogi assis en arc-de-cercle autour 
d’elle. Elle les guide avec des 
postures d’assouplissement et de 
mobilisation de membres qui sont 
souvent trop, ou trop peu sollicités, du 
fait du handicap.  

Les cours sont similaires aux séances 
de yoga classiques, mais sont adaptés 
aux handicaps du yogi. Le parti-pris 
d’Agnès est de travailler ses cours 
pour les personnes valides et de les 
adapter tout de suite aux personnes 
en situation de handicap. Ainsi, 
celles-ci vont pouvoir se détendre, 
s’étirer et harmoniser leur corps et leur 
esprit comme n’importe quel autre 
yogi. Grâce au yoga, elles auront la 
possibilité de se reconnecter avec 
leur corps et de gagner en confiance 
à travers les différentes poses.  

     Au départ, je propose beaucoup 
de choses avec les oppositions, 
avec les bras, les mains, des auto-
massages, des percussions corporelles, 
enveloppantes. Ce qui m’intéresse 
vraiment dans cette pratique, c’est 
de trouver le prolongement de mes 
séances ordinaires avec les séances 
adaptées - explique Agnès. 

Les séances de yoga adapté sont 
ouvertes à tous, à tout type de 
handicap. Agnès évoque cette séance 

de yoga particulière avec une jeune 
adulte qui a un trouble Asperger. 
Pour celle-ci, l’espace et la taille du 
tapis extrêmement cadrants sont 
par exemple un véritable atout pour 
canaliser son énergie. Une dame 
malentendante pratique, elle, le yoga 
assise sur une chaise. Parce que le 
yoga, c’est aussi ça : s’ajuster aux 
besoins de chacun, quelle que soit sa 
situation particulière.

Asso Handi’Yoga 
 www.handiyoga.
jimdofree.com

Agnès - Soham Yoga 
professeur de yoga 
diplômé et adapté.

Rencontre
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1. Cartes yoga - les animaux

Amusez-vous à reproduire les postures de la tortue, de l’éléphant ou encore 
du pingouin avec ces cartes animalières ! Les modèles montrent un enfant 
effectuant l’exercice et une illustration faisant appel à l’interprétation personnelle 
de chaque enfant. Chaque jeu contient 16 cartes dim. 21,6 x 27,7 cm + un guide 
pédagogique. Dès 4 ans.

GA619 26,90 €

2. Cartes yoga - équilibre

16 images de postures de yoga adaptées aux enfants et dont l’objectif est le 
développement de l’équilibre et du contrôle corporel. Ces cartes peuvent être 
utilisées de manière individuelle et collective. Livrées avec 32 feuilles plastifiées 
représentant des pierres qui serviront de base à la posture. Dim. cartes 28 x 22 
cm. Dès 3 ans.

GA722 26,90 €

3.      Master Mime

Il s’agit de faire deviner, avec des bruits et des mimes, l’illustration qui se trouve 
sur la carte. Un jeu d’ambiance pour développer son esprit d’équipe et sa 
créativité mais aussi sa concentration et sa motricité. 120 cartes à thèmes variés 
(métiers, objets, personnages…) dim. 7 x 10,5 cm, 1 plateau de jeu, 4 pions et 
un sablier. Dès 6 ans.

HT5881 18,90 €

5. Kit PedaYoga

PedaYoga est une méthode de yoga ludique pour les enfants qui les aide à 
développer leur concentration, leur bien-être, leur estime de soi, à prendre 
conscience de leur corps et à mieux dormir. Contient : 56 cartes, 32 fiches 
pédagogiques, 2 dés et un sac de transport en nylon. Dès 3 ans.

HT4181 69,90 €

4. Grands dés en mousse par 3

Lot de 3 grands dés en mousse avec une pochette sur chacune des 6 faces.  
Personnalisez-les en y glissant vos photos, pictogrammes ou instructions ! 
Légers et maniables. Dim. 14,5 cm. Dès 3 ans.

HT2635 35,90 €

1

2

3

4

5

31



Un regard psychomoteur 
sur la dyspraxie

La dyspraxie qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un trouble de la réalisation 
du geste, secondaire à l’impossibilité 
(ou l’anomalie) de programmer 
automatiquement et d’intégrer au 
niveau cérébral les divers constituants 
sensori-moteurs et spatiaux-
temporaux du geste. C’est un trouble 
qui entrave l’exécution du geste et 
l’automatisation du geste volontaire. 
Différents termes sont utilisés pour 
mentionner la dyspraxie : « Trouble 
d’Acquisition des coordinations » 
(TAC) « Trouble développemental de 
la coordination »  (TDC), également 
appelée couramment « maladresse 
pathologique ». Elle concerne des 
enfants pathologiquement maladroits : 
ils ont des difficultés pour s’habiller, 
tombent, cassent, se cognent, n’arrivent 
pas à manger correctement (utilisation 
difficile des couverts), des difficultés 
pour dessiner, écrire, construire etc …

À quel moment consulter ?
La dyspraxie est un handicap invisible. 
Il est donc très difficile d’arriver à 
cerner la pathologie.

Si le parents ou l’adulte qui encadre 
l’enfant ressent une maladresse 
différente de celle que l’on connait, 
que quelque chose ne va pas ou est 
à approfondir et que cela n’est pas 
dû à de la mauvaise volonté, il ne faut 
pas hésiter à aller demander un avis 
auprès du médecin qui enverra vers 
les professionnels concernés. Les 
professionnels sont là, non seulement 
pour aider et accompagner le 
patient dans ses difficultés, mais 
également pour soutenir le parent ou 
le proche de l’enfant. Les difficultés se 
remarquent particulièrement dans la 
vie quotidienne.

Il n’y a pas de bon moment mais plus 

tôt l’enfant sera pris en charge, plus 

vite il apprendra à mieux connaître 

son corps, à s’écouter et à mettre en 

place des adaptations. 

Comment se passe votre 
premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est toujours 
une première rencontre avec le 
patient et la ou les personnes qui 
l’accompagnent. C’est une première 
approche qui doit se faire de manière 
bienveillante et contenante. En effet, 
généralement les personnes sont en 
demande face à des problématiques 
ou difficultés rencontrées. Elles ont 
besoin d’un cadre rassurant à la fois 
pour en discuter et aussi pour mettre 
des mots dans un environnement de 
confiance.

L’anamnèse*, l’histoire du patient et 
l’histoire familiale sont évoquées, 
tout comme les antécédents et 
les informations concernant le 
développement et la construction 
psycho-corporelle du patient. 
Tout est à prendre en compte 
dans ces discussions que ce soit 
ce qui concerne le patient ou son 
environnement car cela peut avoir 
des répercussions sur son évolution. 
Le but est de faire le point sur les 
aspects psycho-affectifs, émotionnels 
et moteurs. Les bilans des autres 
professionnels peuvent également 
permettre d’en apprendre plus sur la 
personne et ses difficultés.  En tant 

Deux 
psychomotriciennes 
Prune Noblot 
et Manon Vieira 

Interview

*Anamnèse : retour à la mémoire du passé 
vécu ou oublié et refoulé. C’est le contraire de 
l’amnésie.
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que psychomotricien, nous pouvons 
également conseiller les parents pour 
réaliser des bilans auprès d’autres 
professionnels si cela n’a pas encore 
été réalisé.

Comment donnez-vous votre 
diagnostic ?
À la suite de cet entretien, le bilan 
psychomoteur est réalisé en une 
ou plusieurs fois. Ce bilan permet 
d’observer le patient à travers différents 
items avec ses difficultés et ses 
compétences. Il existe différents types 
de bilans, avec des outils standardisés. 
Cela permet de comparer les résultats 
du patient par rapport à une norme.

Pour bien cerner le profil du patient, 

il est important de travailler en 

pluridisciplinarité. 

Le diagnostic de dyspraxie sera posé 
après plusieurs bilans effectués 
par différents professionnels : 
un examen psychométrique, un 
examen neuropsychologique, un 
bilan psychomoteur, d’ergothérapie 
et éventuellement un bilan 
orthophonique. 
C’est un médecin (médecin traitant, 
neuropédiatre, pédiatre, neurologue...) 
qui posera par la suite le diagnostic de 
dyspraxie.

Comment déterminez-vous 
sur quels éléments vous allez 
travailler ? Et pourquoi ?
Comme n’importe quel autre bilan, le 
bilan psychomoteur est individuel et 
unique. Aucun résultat ne ressemble 
à un autre et ce sont les résultats 
qui détermineront les objectifs de 
travail avec notre patient. En plus du 
bilan, l’observation psychomotrice 
et le travail en réseau sont de riches 
ressources pour repérer ce qui est le 
plus gênant pour l’enfant au quotidien, 
ou quelles difficultés le mettent le plus 
à mal dans sa vie de tous les jours 
On prend également en compte la 
demande du patient.

Les séances sont une co-

construction du psychomotricien 

et du patient. En effet, ce dernier 

est l’acteur principal. Le but est de 

rendre les séances ludiques pour 

qu’il puisse travailler et aborder 

ses difficultés d’un point de vue 

différent.

Il est important de savoir que ce 
trouble peut être synonyme de 
souffrance. En effet, c’est un handicap 
invisible au premier abord à la 
différence du handicap moteur ou 
sensoriel qui peut rapidement être 
repéré. L’enfant présente des habilités 
motrices, intellectuelles, relationnelles 
et langagières similaires à celles 
des autres enfants. De plus, on peut 
observer une méconnaissance 
fréquente de ce trouble au niveau 
de l’entourage familial ou scolaire. 
L’enfant peut donner l’impression 
d’avoir une mauvaise volonté ou 
un manque d’attention et/ou de 
concentration, de la paresse etc… 
Les enfants dyspraxiques sont 
également fatigables, c’est l’un des 
points importants à ne pas oublier 
concernant cette pathologie. Il faut 
aller à son rythme et le soutenir à la 
fois corporellement et psychiquement 
dans ces acquisitions.

Le travail en réseau avec les parents 
et les enseignants est primordial pour 
adapter au mieux l’environnement 
quotidien de l’enfant.

Seul le diagnostic posé par les 
équipes spécialisées permettra de 
mettre un nom sur les difficultés de 
l’enfant dyspraxique.

Quels outils utilisez-vous pour 
accompagner vos patients 
en fonction du « degré » de 
dyspraxie ?
Le premier outil en psychomotricité, 
est le corps. A partir de là, il existe un 
nombre infini de façons de travailler 
pour créer une séance. La séance va 
dépendre du moment de la journée 
où a lieu la séance ; les supports 
utilisés en séance seront différents 
selon l’âge.

L’accompagnement est adapté pour 
chaque individu. 
Un suivi régulier est important 
pour observer des bénéfices. 
Généralement les patients viennent 
en séance une fois par semaine. Cela 
permet d’instaurer une continuité 
dans les suivis.

Les autres outils utilisés sont très 
variables, cela peut aller du gros 
matériel afin d’aborder le corps dans 
sa globalité, le tonus ou la motricité 
globale par exemple à du matériel fin 
pour travailler la motricité fine et les 
gestes adaptés à des exercices précis.

HT6805
Jeu d’enfilage chenille XXL

Un jeu d’enfilage en bois avec des maxi perles ! 
On jette les 2 dés pour découvrir la forme et la 
couleur de la perle en enfiler. L’objectif : être le 
premier à enfiler 6 formes sur la chenille ! Les 
grosses pièces et l’aiguille en bois maxi format 
facilitent la manipulation. 4 chenilles, 42 formes, 
2 dés. Dès 4 ans.

99,90 €

Modèle en bois 
XXL
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HT6054
4 - Jeu d’assemblage 3D Aerius

Ces pièces en bois en formes de « H » et de  « + » 
de différentes couleurs s’empilent les unes sur les 
autres pour créer des structures intrigantes. On aime 
qu’il faille s’adapter aux formes pour comprendre 
comment créer des formes assemblées. Cela 
permet de développer la flexibilité mentale et la 
créativité ! Livré avec 1 livret de modèles. 20 pièces 
dim. 5 cm. Dès 3 ans.

25,90 €

HT7210
1 - Miroir rond mousse

Ce grand miroir incassable avec un tour en mousse 
bien rembourré s’installe facilement au mur avec 
des pastilles collantes doubles face. L’enfant peut 
aussi le manipuler sans risque. Il peut également 
servir de plateau pour des activités avec des blocs 
de construction, notamment ceux translucides. 
Diam. 38,5 cm. Coloris selon stock. Dès 3 ans.

24,90 €

HT6786
2 - Disque d’équilibre

Ce grand disque s’utilise pour développer les 
compétences vestibulaires. Sa surface mouvante 
oblige l’utilisateur à constamment ajuster la position 
de son corps pour trouver son équilibre. On le 
gonfle selon les besoins et objectifs. Dim. 33 x 2,5 
cm. Dès 3 ans.

21,90 €

HT7104.O
3 - Sitting Ball filet orange

Un gros ballon pour une assise dynamique 
confortable ! Il apporte une assise très tonique et peut 
se gonfler 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 gonflage. 
Tissu 100% polyester alvéolé. Orange. Poids maxi 
100 kg.

69,00 € HT6808
5 - Moziblox

30 cubes en bois avec des motifs en couleurs pour 
créer des centaines de formes différentes, à plat ou 
à la verticale. On peut reproduire des modèles ou 
laisser libre cours à son imagination grâce à une 
infinité de combinaisons possibles. Ce jeu permet 
d’aborder le concept de symétrie et de développer 
les compétences de planification. Il est aussi utilisé 
par les professionnels pour faciliter le diagnostic 

52,90 €

HT5826
6 - Mini établi vis et boulons

Un petit établi en bois avec 3 boulons de 
tailles différentes à visser sur 3 vis de diamètre 
correspondant déjà fixées dans le bois. Un excellent 
support pour entrainer la motricité fine et l’agilité 
des doigts des enfants mais aussi des plus grands ! 
Jouet d’aspect neutre sans connotation enfantine. 
Métal et bois. Dim. 20 x 6 x 9 cm. Dès 3 ans.

32,90 €

Un échauffement 
corporel 
avec un fond musical avec un 
déliement des parties du corps. 
Travail devant le miroir afin que 
le patient puisse s’imprégner et 
s’observer.

Se dire 
bonjour 
et évoquer 
l’humeur du jour

Une séance type 
en psychomotricité 

Des Exercices 
d’équilibre 
avec le gros ballon ou avec 
le coussin Dynair

Des Jeux de 
construction 
pour l’aider à orienter les 
pièces les unes aux autres et 
s’organiser

3
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HT2843
10 - Fruits et légumes à lacer 

Un beau jeu de laçage en bois massif avec de 
grosses perles en formes de fruits et légumes. 
Bien pensé pour permettre une utilisation par tous : 
gros trous et longue aiguille en bois pour faciliter 
le laçage, fabrication qualitative jusque dans les 
moindres détails… 10 perles légumes, 12 perles 
fruits (par paires) et 2 cordons. Dim. de 5 à 11,5 
cm. Dès 3 ans.

29,90 €
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HT2609
7 - Tortue doigts malins

Essayez de faire glisser les billes dans 
l’emplacement correspondant à leur couleur ! Pour 
cela, vos doigts doivent faire preuve d’agilité !  
Développe la capacité de concentration et la 
maîtrise des gestes fins. Une version junior du jeu 
Tricky Finger accessible pour les plus jeunes dès 10 
mois. En plastique. Dim. 12,5 cm.

15,90 €
HT6794

9 - Globe aventure 
de la vallée ensoleillée

Découvrez plein d’activités : un moulin avec des 
ailes qui tournent, un labyrinthe, des toboggans. A 
l’aide du petit oiseau magnétique, il s’agit de faire 
monter les billes métalliques le long de la surface 
du globe, puis de les lâcher afin de déclencher des 
actions et des sons ! Un produit pour développer 
la coordination œil-main, la compréhension de la 
relation cause à effet et le suivi visuel. En bois et 
plastique. Dim. 33,6 x 15,2 x 29,6 cm. Dès 2 ans.

39,90 €

GA373
8 - Tricky finger

Reproduisez du bout des doigts la position des 
billes de couleurs sur les cartes modèles. Un jeu 
tout simple pour faire travailler de manière efficace 
et ludique la dextérité fine et plus particulièrement la 
souplesse des doigts. Livré avec 2 plateaux de jeu 
(2 joueurs peuvent s’affronter) + 14 cartes modèles. 
Dim. plateaux : 9 x 9 cm. Dès 4 ans.

9,95 €

Des Jeux de 
motricité fine 

comme par exemple faire et 
défaire des nœuds sur une 

corde, du laçage de perle 
sur un fil ou bien mobiliser 

les doigts avec le jeu Tricky 
Finger.

Les parcours 
psychomoteurs 

sont également une richesse pour 
aborder différents items : 

la perception du corps dans l’espace, la 
sensorialité avec les plaques tactiles, la 

motricité globale, l’équilibre etc..
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