
Découvrez   la salle multisensorielle

INTUITIF pour être facile 
à utiliser pour tous ! 
La console DOIT SENSORY 
CONSOLE est le cerveau de notre 
salle multisensorielle. Nous avons 
créé un système très interactif et 
facile à utiliser où une seule tablette 
vous permet de tout contrôler. Le 
menu de l’application permet de :
• projeter des images ou des vidéos, 
contrôler la musique
• contrôler chaque élément
• réaliser facilement des activités 
cognitives
•  créer des récits immersifs où la 
salle multisensorielle dans son 
intégralité prend vie.

les gerbes de 
fibres optiques 
interactives
d’un grand attrait visuel 
et tactile

Une échelle 
de lumière 
interactive
Les couleurs changent 
et la lumière monte 
et descend selon 
l’intensité des sons 
émis. Idéal pour 
encourager la 
vocalisation et travailler 
la relation cause à 
effet !

un tapis en fibres optiques interactif 
très agréable au toucher et de grand attrait visuel avec tous 

ses points éclairés.

la colonne à 
bulles interactive 
pour stimuler la vue avec 
le mouvement hypnotique 
des bulles

des projecteurs interactifs 
pour changer la couleur de toute la pièce 
et varier les ambiances

Un vidéoprojecteur 
associé avec un système audio 

performant qui contrôle l’ambiance 
sonore de la pièce et les vibrations 

vibro-acoustiques.

1.

2.

3.
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Pourriez-vous expliquer la salle 
Hop’Toys ?
La salle multisensorielle Hop’Toys a 
été conçue pour tout type d’utilisateur, 
en situation de handicap ou non. Nous 
avons choisi une salle multisensorielle 
très interactive afin que les utilisateurs 
puissent interagir avec la grande majorité 
des dispositifs sensoriels. La salle 
peut également être utilisée pour les 
personnes atteintes d’Alzheimer afin 
d’effectuer un travail de réminiscence 
et recréer des histoires de leur passé, 
stocker de la musique qu’ils ont écoutée, 
visionner des images ou des vidéos qui 
leur rappelle leur passé…

Même si les salles multisensorielles 
sont souvent initialement destinées aux 
utilisateurs ayant des besoins éducatifs 
spécifiques, aux personnes âgées 
souffrant d’un certain type de déficience 
cognitive légère ou sévère, elles sont 
en réalité bénéfiques pour tous ! On 
peut les utiliser pour de la relaxation, de 
l’apprentissage ou de la découverte.

Une installation ultra simple !
L’installation des appareils DOIT est très 
facile et la mise en service aussi. Oubliez 
les installations électriques compliquées, 
il suffit de prévoir des prises de courant 
au bon endroit et c’est tout ! En quelques 
clics, tout se configure rapidement. De 
plus, les produits de cette salle sont sans 
fil et ne nécessitent aucune connexion 
spéciale pour fonctionner avec la 
CONSOLE SENSORY DOIT.

Notre 
partenaire 
expert

Pour nos salles 
multisensorielles interactives, 
nous faisons confiance à Xavier 
et Pere de la société DOIT. 
Rencontre avec des experts 
passionnés lors de l’installation 
de notre salle multisensorielle 
dans nos nouveaux locaux.

Un pouf 
avec vibration 

acoustique 

pour les activités de 
proprioception, de 

stimulation vestibulaire 
et les activités 

rythmiques.

un lit à eau 

pour se relaxer et un plafond 
en fibres optiques juste 

au-dessus pour aider à la 
détente. Le lit à eau est 

notamment recommandé 
pour des personnes avec des 

problématiques spastiques.

3 types de contrôle :
1. une télécommande avec 8 
boutons poussoirs

2. un dé interactif

3. une tablette grâce à notre 
application «DOIT remote 
control».

Hop’Toys vous propose un service 
d’accompagnement à la réalisation de 
vos projets sur mesure. 

N’hésitez pas à solliciter nos équipes au  
 04 67 13 81 13 ou à l’adresse mail 
projet@hoptoys.fr 37



« Il y a autant d’autistes que 

d’autismes », tout comme 

il n’existe pas une forme de 

sexualité mais plutôt des façons 

de vivre ou de partager sa vie 

intime et sexuelle.

Parce que la santé est le résultat 
d’un équilibre délicat entre le corps 
physique, psychologique et social, 
la sexualité ne peut être absente car 
elle est avant tout un état naturel, 
instinctif, primaire qui engendre des 
besoins différents d’un individu à un 
autre.

Il n’existe pas de sexualité 
« type » ou « normée ».

Que l’on soit porteur d’un handicap 
physique ou d’un trouble mental, 
la vie affective, intime, sensorielle, 
sensuelle ou encore sexuelle, existe.
L’enfant est un être sensoriel qui 
à l’entrée dans la puberté connaît 
des bouleversements physiques, 
physiologiques, psychologiques, 
comportementaux et sociaux 
qu’il soit handicapé ou non. Cette 
transition appelée « adolescence » 
représente une période charnière 
de la vie d’un être humain où 
notamment le corps devient apte à la 
reproduction avec la découverte de 
la sexualité.

Comment permettre à ceux qui 
présentent des particularités ou des 
différences liées aux handicaps de 
bénéficier d’une santé sexuelle ?

Le handicap ne doit pas être un 
frein au sexe !

Les personnes porteuses d’autisme 
présentent une altération des 
interactions sociales et de la 
communication ainsi que des 
intérêts restreints et stéréotypés. 
De fait, enclencher une relation et 
la comprendre, toucher le corps 
de l’autre ou n’être attiré que 
par une zone du corps d’autrui, 
percevoir les émotions et les 
comprendre, distinguer les relations 
amoureuses de l’amitié ne sont 
qu’une infime partie que compose 
l’accompagnement de la sexualité 
des personnes avec TSA.

Quel que soit le degré d’autisme 

et la symptomatologie associée 

(faible, modérée ou élevée)  

un apprentissage concret est 

nécessaire !

 
 La mise en place d’outils éducatifs 
visuels va permettre, une fois le 
niveau de compréhension de la 
personne évalué, de proposer un 
travail précis comme par exemple : 

le corps humain et l’évolution du 
corps liée à la puberté dans le temps 
et l’espace, les règles sociales 
liées à la vie intime et/ou encore 
l’apprentissage de la masturbation 
lorsque celle-ci est inadaptée…

Chaque prise en charge doit être 
individuelle et spécifique aux 
besoins de la personne, qu’elle soit 
institutionnalisée, scolarisée ou à 
domicile.

La réflexion est collective, le 
sujet personnel !

Cécile 
GUILBERT
Infirmière 

Florent JOSSE
psychologue

La prise en compte de la dimension sexuelle 
de la personne TSA dyscommunicante

Paroles de pro
En savoir plus sur bloghoptoys.fr

Florent JOSSE est psychologue en libéral 
et à l’IME La FRÉGATE (Association AIDERA 
VAR) dans le Var. Cécile GUILBERT est 
infirmière à AVISO (Service de consultations 
dédiées) et à l’IME LA FREGATE. 
Ils ont développé avec les professionnels 
de l’IME LA FRÉGATE un programme 
d’Éducation à la Vie Affective et Sexuelle 
pour les personnes avec Trouble du 
Spectre de l’Autisme (TSA).
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IDÉOpicto - ado/adultes

L’IDÉOmodule Ado Adulte est un outil de communication complet et 
magnétique dédié à répondre aux besoins et enjeux du quotidien des 
adolescents et des adultes. Il est possible de créer une grande variété de 
séquences et de scénarios sociaux, d’afficher l’horaire de la journée ou de 
la semaine... Les possibilités sont infinies ! Concept portatif, parfait pour 
la maison, l’école, le travail ou les sorties. Idéal pour les adolescents et 
adultes, particulièrement ceux atteints d’un T.S.A. (trouble dans le spectre 
de l’autisme), déficience intellectuelle, ou toute autre difficulté langagière 
ou sociale. Contient : 665 pictogrammes, une accroche-porte magnétique 
recto verso, un IDÉOstatik , une trousse portative avec un marqueur à encre 
effaçable à sec.

HOP269 148,90 €

Schéma corporel adulte

Ce kit vient compléter le kit découverte 
et se compose de 44 pictogrammes 
permettant de reconstituer le corps 
d’un adulte (femme et homme). Ce 
matériel permet de travailler le schéma 
corporel avec les enfants. 

HT3923 50,00 €

Puberté et sexualité

Des pictogrammes essentiels pour comprendre les transformations de son 
corps. Ces 11 pictogrammes seront très utiles sur le plan éducatif pour : mieux 
comprendre son corps et la puberté. Figurine non incluse.

HT3921 25,00 €
Schéma corporel enfant

Ce kit vient compléter le kit découverte et se compose de 44 pictogrammes 
permettant de reconstituer le corps d’une fille et d’un garçon. Ce matériel permet 
de travailler le schéma corporel avec les enfants.

HT3922 50,00 €

Animate - kit figurine 
seule

Vous souhaitez acquérir une ou 
plusieurs figurines AniMate pour 
enrichir vos séances ou l’utiliser 
dans un groupe? Découvrez notre 
kit Figurine seule, dans lequel vous 
trouverez la figurine, son socle et son 
marqueur. Ce kit est conditionné dans 
une boite simple (pas de valisette). 
Haut. env. 20 cm.

HT7537 50,00 €

Notre sélection d’outils
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Projets   d’inspiration Nielsen !

La Petite Maison
Lilli Nielsen a développé le 

concept de «l’apprentissage 
actif» basé sur une approche 

déclarant que les enfants non-
voyants ou polyhandicapés 
apprennent mieux en étant 
activement impliqués dans 

leur environnement sans 
intervention directe d’un adulte. 
Elle encourage les éducateurs 

et les familles à concevoir 
l’environnement de manière 

à ce que les enfants soient 
motivés pour atteindre et 

explorer leur environnement, 
en utilisant des matériaux 

tels que La Petite Maison, Le 
Tableau de Position, et son 

caisson de résonance.

Hochet poisson creux 
HT1628 - 13,90 €

DV317 standard 8,90 €
l’unitéHOP562 texturé

P & Q

BA236 petite 3,90 €
BA385 grande 13,90 €

Balle pompon

Miroirs incassables
DV761 - 59,90 €

Rideaux de perles
DV767 - 12,90 €

Balle Looping
BA226 - 8,50 €

DV744 animaux 
de la ferme

21,90 €
le lot 
de 4DV745 sons variés

Buzzers sonores Buzzers lumineux
DV826 - 24,90 €

    d’idées  sur www.hoptoys.fr40



Le Tableau de positions
Le Tableau de Position est 
une aide perceptuelle conçue 
pour répondre aux besoins 
de l’enfant-apprenant tout en 
favorisant le développement 
accru de sa motricité fine, au 
niveau de la préhension et de 
la manipulations des objets 
situés sur le tableau. 
Le Tableau de Position 
offre des conditions 
d’apprentissages idéales sur 
le positionnement spatial 
des objets, mais aussi sur 
les textures des matières 
de ceux ci. La répétition 
des gestes est primordiale 
afin que l’enfant-apprenant 
mémorise l’emplacement des 
objets, conditionnant ainsi le 
développement cognitif.

Hochet clickity
FB294 - 6,90 €

Sac de découverte 
sensorielle - métal

HT6146 - 39,90 €

Cloche grelot
MU254 - 6,90 €

Tangle tactile
BA358 - 21,90 €

HOP882.L.B bleu lisse

10,90 €
l’unité

HOP882.L.R rose lisse
HOP882.L.J jaune lisse
HOP882.L.T turquoise 

lisse
HOP882.T.B bleu texturé
HOP882.T.R rose texturé
HOP882.T.J jaune texturé
HOP882.T.T turquoise 

texturé

Anneau de mastication 
HOP885.RG rouge

10,90 €
l’unité

HOP885.VF vert fluo
HOP885.V vert
HOP885.B 45 cm
HOP885.T 45 cm

Anneaux de mastication 
renne

Foulards magiques
OD129 - 14,90 €
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Projets   

Nido
Le nido est un espace d’éveil adapté aux bébés, de 3 mois jusqu’à la marche assurée (15/16 
mois). Disposé à même le sol, le nido comporte plusieurs éléments permettant à l’enfant de 
développer sa motricité, son éveil et son autonomie. Des miroirs disposés sur le mur permettent 
à l’enfant de voir son reflet, mais également d’observer son environnement.
Des jouets et des balles sensoriels aux textures différentes et facilement accessibles permettent 
à l’enfant de développer sa motricité tout en choisissant lui-même les jeux qu’il préfère. Des 
images colorées disposées au-dessus d’un meuble bas ou d’une barre en bois sur lequel 
l’enfant peut prendre appui pour développer la position debout et la marche.

Tapis de jeu sensoriel
HOP70 - 59,90 €

Balles miroirs par 4
HOP101 - 29,90 €

Hochet Pieuvre
HT7121.B - 13,90 €

Tapis rectangulaire 
pliable

MB149 - 109,90 €

Formes fort contraste 
par 3

HOP304 - 30,90 €
Pingouin culbuto

HT1083 - 16,90 €

Balle en tissu 
arc-en-ciel

HT2802 - 19,90 €
Spoolz

HT4274 - 26,90 €
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Panneau de dextérité
Ce panneau de dextérité mural permettra à l’enfant (dès 18 mois) et à l’adulte de développer leur motricité fine tout en 
s’amusant ! Il offre un large éventail d’activités et de jeux : totalement modulable grâce aux attaches auto-agrippantes 
(velcro), il permet de changer les activités à l’infini en fonction des intérêts de la personnes l’utilisant. L’enfant et l’adulte 
vont pouvoir travailler leur imagination, la coordination de leurs membres supérieurs notamment la motricité manuelle. 
Vous pouvez tout à fait mettre ce panneau à hauteur de sol en veillant à bien l’attacher au mur porteur pour des raisons de 
sécurité. Vous pouvez également accrocher ce panneau à hauteur de fauteuil afin qu’il soit accessible à tous !

Baril 100 boutons de 
laçage

DV759 - 32,90 €

Coffret Géobonhomme
GA987 - 28,90 €

Buzzers lumineux
DV826 - 24,90 €

Spring-A-Ling
DV834 - 10,90 €

Planches à serrures
HOP332 - 20,90 €

HOP215 boutons

19,90 €
l’unité

HOP216 laçages
HOP217 pressions
HOP218 zip
HOP219 boucles

Cadre habillage 

Atelier vissage
HOP191 - 29,90 €
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Nettoyons la forêt !

Décor forêt pour 

bac d’exploration

HT7438 - 29,90 €

Pierres naturelles 

maxi format

HT6081 - 21,90 €
La vie sauvage  

la forêt

HT7335 - 45,90 €

La forêt est pleine de déchets, il faut absolument tout 

ramasser pour aider les animaux à se libérer et préserver 

la nature.  Un bac d’exploration sensoriel pour apporter à 

l’enfant la notion de respect de la nature tout en jouant et 

en découvrant de nouvelles sensations. 

Le mandala

Marine Activity
Assistante maternelle 
formée Montessori 
et maman de deux enfants 
Instagram: @marineactivity

Anaïs 

Professionnelle de la petite enfance, 

accompagnante en parentalité 

et maman de bientôt trois merveilles. 

Instagram: @les_instants_de_bonheur

Le mandala permet de canaliser l’énergie des enfants, les 
aider à se concentrer et à se détendre. Une pratique régulière 

stimule l’ imagination et développe la confiance en soi. Un 
véritable art thérapeutique et spirituel ! En effet, il permet à 
l’enfant de se poser, de se ressourcer et de réduire le stress.

Collaborations   Que faire avec le bac d’exploration ? 

Pierres précieuses 
à trier

HOP18 - 9,90 €

Sac pompons 
de couleurs
DV335 - 10,90 €

20 feuilles 
translucides
HT6079 - 3,90 €

En savoir plus sur bloghoptoys.fr

Le matérie
l
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Mettre en scène

Avec le bac d’exploration les enfants peuvent construire 

leur propre terrain de jeu et mettre en scène leurs histoires. 

Ils enrichissent leur vocabulaire et Christian améliore sa 

préhension. Le bac évoluera en même temps qu’eux : 

on pourra le remplir de différentes matières pour entraîner 

au transvasement, modifier le décor, créer d’autres 

histoires…

Planche décor savane

HT6597 - 29,90 €
La vie sauvage - Les félins

HT7334 - 52,90 €

Collaborations   Que faire avec le bac d’exploration ? 

Réveiller les mains
On réveille les mains grâce à la station à picots pour rechercher dans les différentes textures les animaux cachés. Un petit bac pour préparer les mains au niveau sensoriel et accéder à la manipulation des outils du quotidien. Une fois les mains, bien réveillées sensoriellement, il est possible de solliciter les préhensions tripodes avec des outils comme la pipette ou encore les différentes pinces pour explorer la mobilité. 

Kit d’outils motricité 
HT1234 - 9,90 €

Couteau 
Kiddkutter

HT4626.B 

11,95 €

Station balles 
à picots

HT5996 - 16,90 €

Aventure x3ordinaire 

Maman de Christian et Gabriel

Instagram: @x3ordinaire

Marie Ruffier
Ergothérapeute
Instagram: @ergomums

Le matériel
HT4626.RG 
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 Bac d’exploration

 Planche décor multicolore
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.

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.

HT7336

HT6599

25,90 €

29,90 €

N’oubliez pas !

 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 €

 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 €

56 cm 

66 cm 

46 cm 

 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 figurines 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 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 €

 Planche décor 
la ferme

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

HT6594 29,90 €

46



9Les
alternatives

VEOaux
Plutôt que... Vous pourriez dire… 

Si tu tapes encore 
une fois ta sœur, 
tu vas prendre 

une fessée !

Utiliser la violence pour punir d’une violence commise est incohérent. 
L’enfant apprend ainsi qu’il est normal de taper, notamment un plus petit que soi. 

Cela lui laisse penser que les interactions humaines sont basées sur la force. 

Tu sembles fâché 
contre ta soeur, 

pourrais-tu m’expliquer 
pourquoi ?

Je te laisse 
 pleurer, 

il est l’heure 
de dormir 

maintenant

Laisser pleurer l’enfant, c’est ne pas répondre à un besoin qu’il exprime. 
Ces pleurs constituent un signal de détresse automatique psychologique 

ou émotionnel. Accompagnez l’enfant dans son sommeil en restant près de lui 
lorsqu’il exprime une angoisse, en le réconfortant. 

Je suis là, 
je reste à tes côtés 

jusqu’à 
ce que tu trouves 

le sommeil

Il y a d’autres façons d’annoncer un danger imminent que de taper la main fragile 
de l’enfant. Si vous ne souhaitez pas qu’il touche à quelque chose de dangereux 

ou de fragile, c’est à vous, parents, de mettre cela hors de portée de l’enfant. 

Stop ! 
C’est dangereux car... 

Ne touche pas à ça, 
c’est interdit !

Clac !

    

2  C'est de moi qu'on parle ?

1  Mongolien ?

3  Il n’aura pas de travail, 
                      ni de vie amoureuse

5 
Mais il 
n’est pas 
dans un 
centre ? 
Tous les enfants  

avec un handicap ne sont 

pas dans des centres, quoi de plus 

normal que de vivre avec sa famille 
et d’aller à l’école ? 

Ils ont un métier, une vie amoureuse et 

des projets comme tout le monde ! 

Les personnes avec Trisomie 21 sont 

comme tout le monde, 

elles peuvent être énervées, 

impatientes, 
râleuses ...

6  Ils sont TOUS si affectueux !

4  Ah bon… il connait l’alphabet ?

Adressez-vous directement à 

lui, il comprend et peut vous 

répondre... 
il n'est pas invisible !

Les enfants avec 
trisomie 21 vont 
à l'école, 
apprennent à lire, 
à écrire, à 
compter...

Ce terme péjoratif 
et blessant a été 
abandonné depuis 
des lustres ! 
Evitez également les 
appellations comme 
« le trisomique » qui 
sont réductrices.  

a b c    
e f 

Centre Spatial

Réalisé avec la participation de la communauté d'Hop'Toys

Il n’est pas malade...

Il a juste un chromosome   en plus ! 

Faisons bouger les idées reçues !
Les personnes T21 ont 47 
chromosomes au lieu de 46. 

Un extra chromosome vient 

s’ajouter.

Journée mondiale Trisomie 21

Sensibiliser, informer, éduquer 
Parce chaque initiative personnelle compte, nous mettons gratuitement à la disposition de tous nos supports pour 
parler de la diversité, lutter contre les idées reçues et promouvoir bienveillance et tolérance. Ensemble, construisons une 
société plus inclusive !

Journée mondiale 
de la trisomie 21 Journée mondiale 

de sensibilisation 
à l’autisme

Journée de la non 
violence éducative

À télécharger sur bloghoptoys.fr

  AUTISTE !

Non, mon enfant n’est pas mal élevé...IL EST JUSTE

AUTISME = trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales (OMS - CIM 10).
 
LA TRIADE AUTISTIQUE = les 3 principaux troubles de l’autisme :• anomalies de la communication orale et/ou non verbale• anomalies des interactions sociales • centres d’intérêts restreints. 

1  Vous êtes sûr ? Il n’a pas l’air autiste !

Un enfant autiste n’a pas de caractéristique physique qui le différencie 
des autres enfants. C’est juste un enfant comme un autre, mais avec 
des besoins spécifiques.

LA VÉRITÉ SUR 6 IDÉES REÇUES

2  Ah, c’est la faute de la mère, il paraît...
Non, la maman n’est pas responsable ! Cependant, la 

cause de l’autisme n’a pas encore été découverte. Gènes, développement et environnement sont sans doute impliqués…

3  Vous êtes sûr qu’il comprend ?Les personnes autistes ont simplement du mal à déchiffrer certaines choses comme les expressions faciales ou lorsque l’on parle de manière imagée… Elles doivent apprendre très tôt à interpréter ces informations. C’est pourquoi une prise en charge précoce et adéquate est PRIMORDIALE !

4  Autiste ? Oui je connais ! Rain Man quoi !

L’autisme n’est pas synonyme de génie. Les enfants autistes sont 
avant tout des enfants. Certains sont surdoués, d’autres sont 
ordinaires, d’autres encore peuvent avoir un retard mental. 
5  C’est un caprice je vous dis !  Si c’était moi …Quelques fois, un enfant autiste a une aversion pour une chose banale : une odeur, un aliment…  Ce n’est pas un caprice ! L’autisme perturbe le traitement sensoriel et cela engendre des difficultés au quotidien.  Il a besoin d’encouragements plus que de jugements pour apprendre à les surmonter petit à petit !

6  Et ça ne risque rien pour les autres enfants ?
Non, l’autisme n’est pas contagieux !  Non, un enfant autiste n’est pas particulièrement plus agressif qu’un autre enfant.  Il peut avoir occasionnellement un comportement soudain trop expressif en réaction à une frustration ou un mal être…

Et il n’est pas le seul...
TOUCHE 3 GARÇONS POUR 1 FILLE

1 PERSONNE SUR 100

EN FRANCE 600 000
PERSONNES ATTEINTES

80 % 
DES ENFANTS atteints d’autisme en France NE SONT PAS SCOLARISÉS

HOPTOYS.FR

Source : autisme-france.fr

21 mars 2 avril

30 avril

Les dates à retenir !

#société inclusive
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au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

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

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

Jamais déçue des 
jouets reçus !
On peut vraiment trouver 
des jouets adaptés pour nos 
enfants différents.
Rolilii

Un excellent site…  
avec de supers produits qui 
durent. Un grand merci pour 
mon petit garçon. Utile.
Lou

sav au top, 
j’ai eu un souci sur un produit 
et le sav à réagit très vite. merci.
David

Tjs contente… 
de mes achats et vive la  
différence  !🤗
Claire 

Le meilleur site… 
pour du matériel pour les 
porteurs de troubles Dys.
Nathalie

Un choix incroyable…
de jouets incroyables !
Livraison rapide.
Pauthier

Articles que l’on ne 
trouve nulle part… 
ailleurs. Original et rapide dans 
la livraison.
Client

Je connais le site… 
depuis quelques années 
maintenant. Ayant une 
fille maintenant âgée de 
13 ans Multidys, j’ai utilisé 
beaucoup d’articles pour 
son apprentissage. Des jeux 
ludiques lui permettant de 
progresser à son rythme.
Je recommande sans 
problème ce site.
Cecile

Produits de qualité 
innovants et…
livraison rapide comme 
toujours ;-)
Marie-laure

Excellent !
Accueil télephonique 
hyper aimable et conseils 
parfaitement judicieux et 
adaptés. Commande livrée 
dans les temps, emballage 
soigné. Parfait !
Deuch77

Très bien !
Nous sommes bien orientés. 
Commande simple à effectuer. 
Catalogue riche.
Raymonde 

Ludique et pratique
Jeux ludiques et adaptés 
à chaque situation et 
handicap de l’enfant dans son 
apprentissage quotidien.
Gabrielle


