
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.

HT4665 46,90 €

Aimants crazy 
animaux

8 animaux puzzles à assembler 
en choisissant la tête, le corps 
et les jambes coordonnés. 
24 pièces aimantées en bois. 
Dim. 21,5 cm. Dès 2 ans.

GA990 14,90 €

Encastrements 
mono forme par 4

4 encastrements en bois 
représentant une forme 
géométrique (triangle, carré 
et rond). Le 4e encastrement 
permet d’aborder la notion 
de taille avec un rond plus 
petit. Grosse poignée de 
préhension. Dim. 12 x 12 cm. 
Finition mate pour un meilleur 
confort visuel. Dès 3 ans.

HT5821 16,90 €

Boîte à formes 
sonore

Trois formes géométriques 
émettant des sons spécifiques, 
que l’enfant doit glisser dans 
l’emplacement correspondant. 
Dim. 16,5 cm. Dès 18 mois.

CN524 19,90 €

Boîte à son

Retrouvez, grâce à l’ouïe, les paires de cubes 
émettant des sons identiques. 12 cubes et 1 
bac de rangement dim. 30 x 22 cm, le tout en 
bois. Dès 4 ans.

GA458 39,90 €

tactile

Maxi puzzles animaux

9 puzzles de 3 à 4 pièces avec de belles photographies d’animaux divers 
(poisson, perruche, chaton, papillon, panda, tortue, coccinelle, chiot, éléphant). 
Grosses pièces en carton épais faciles à manipuler. Dim. puzzle 23,5 cm 
environ selon modèle. Dès 2 ans.

HT2910 14,90 €
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Puzzles ergonomiques
Des puzzles avec un visuel correspondant à la sensibilité de jeunes adultes et de 
personnes plus âgées. Des détails ergonomiques qui font mouche : des pièces 
épaisses et légères, faciles à tenir, une finition mate pour un confort visuel accru, 
sans reflets gênants et un guide contrasté pour aider le positionnement (modèle 
13 pièces). Dim. puzzle fini 35 x 24 cm. En plastique mat. Livré dans une boite 
de rangement ultra fine « gain de place ». 3 modèles au choix : Puzzle Chien 13 
pièces, puzzle Rivière 35 pièces, puzzle jardin de Monet 63 pièces. Dès 8 ans.

HT6896.1 chien - 13 pièces
19,90 €
l’unitéHT6896.2 rivière 35 pièces

HT6896.3 jardin de Monet 63 pièces

HT6896.2

HT6896.1

HT6896.3

Puzzle bois 
animaux par 4

Saurez-vous assembler les 4 
puzzles d’animaux ? Contient 
12 pièces de puzzle + 4 
supports. Dim. 19 x 15 x 1 cm. 
Dès 3 ans.

HOP381 31,30 €

Encastrements géants
Ces deux encastrements ont des 
poignées géantes pour une préhension 
facilitée. Le design, non enfantin avec 
des photographies concrètes, plaira 
aux utilisateurs de tous âges. En bois. 
Dim. 49,5 x 16 cm. 2 modèles au 
choix : animaux de la ferme et animaux 
sauvages. Dès 2 ans.

HT6166.1 animaux 
de la ferme 19,90 € 

l’unitéHT6166.2 animaux
sauvages

HT6166.1

HT6166.2
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Maxi puzzle tactile

On adore ce puzzle pour ses grandes pièces, en carton épais, faciles à prendre 
en main. Les détails tactiles invitent à l’exploration et permettent de verbaliser. On 
aime le poster à la même échelle que le puzzle pour une approche progressive. 
20 pièces. Dim. 13 cm. Puzzle format A2. Dès 3 ans.

HT4318 15,90 €

La concentration, c’est le fait de garder son 
attention sur une action particulière, sans s’en 
détourner malgré des sollicitations extérieures 
ou des pensées parasites. Mais ce n’est pas 
toujours facile ! Parfois, on décroche et on se 
perd dans ses pensées : c’est le vagabondage 
de l’esprit. Mais saviez-vous que l’on peut 
entrainer sa faculté de concentration ? Voici des 
jeux qui qui aideront à rester concentrer sur une 
tâche spécifique.

Des jeux
pour apprendre 

à rester concentré

tactile !
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HT4742
3 - IQ Stars

Ce casse-tête logique de poche propose 120 challenges 
de difficultés progressives. L’objectif est de replacer les 
étoiles à la manière d’un Tetris en respectant les 
configurations imposées par les modèles. En plastique. 
Dim. Coffret 14 x 9 cm. Dès 6 ans.

9,90 €

HT6150
5 - Laçage malin

Ce jeu original encourage la créativité tout en 
développant des compétences de motricité fine. 
Cette drôle de balle est pourvue de trous de part 
et d’autre de sa surface. On y glisse des tiges 
flexibles de couleur pour créer des boucles plus ou 
moins grandes, au gré de son imagination. On peut 
aussi faire correspondre la couleur des trous à celle 
des tiges ou reproduire l’un des 10 modèles. En 
plastique. Diam. 11 cm. Dès 1 an.

18,90 €

HT7106
4 - Loco circus

Un jeu de logique et de réflexion avec 48 défis à 
la difficulté progressive. L’objectif : trouver le bon 
emplacement des pièces pour former le train en 
fonction des indices de couleur, forme et placement. 
Attention, si chaque pièce n’a qu’une seule couleur, 
certaines ont des formes différentes selon le sens 
d’utilisation. Il faudra donc penser à les retourner 
pour qu’elles puissent s’encastrer ! En plastique. 
Dès 3 ans.

26,90 €HOP36
1 - Perplexus

Perplexus est un casse-tête rond composé d’une 
bille et de plusieurs parcours possibles. Cette sphère 
contient différents défis qu’il faut relever les uns à la 
suite des autres. Ce jeu permet de développer la 
motricité fine, la précision et la concentration. En 
plastique. Livré avec 1 règle du jeu. Diam. 18 cm. 
Dès 8 ans.

24,90 €

GA950
2 - Bahuts malins

Saurez-vous aider les camions Groseille, Citron et 
Pruneau à transporter leur marchandise ? L’enfant 
devra faire preuve de logique pour transporter 
correctement la marchandise dans les bennes ! 
Contient 1 livret de 48 défis à relever en 4 niveaux de 
difficulté, 3 camions (bois et plastique transparent), 
10 pièces de couleur en plastique. Dès 3 ans.

26,90 €

Favoriser la concentration…  
et la détente 
Fixer son attention et, peu à peu : 
prendre de la distance avec la 
réalité. Une attention soutenue qui 
peut apporter un calme intérieur 
des plus bénéfiques.  

Stimuler 
les neurones 

Une vraie gym du cerveau : 
on fait travailler le cognitif 

en en stimulant différentes zones 
selon les challenges proposés. 

Aiguiser son sens 
de l’observation 

Bien observer, recueillir des 
indices pour trouver la solution... 
les casse-têtes permettent 
de travailler la perception en 
développant sa faculté à créer des 
images mentales.  

Exercer patience 
et persévérance  
Inutile d’être rapide

 et expéditif !  
Les casse-têtes sont un 
bon moyen de travailler 

sur son impulsivité !

Développer la 
flexibilité mentale 
À chaque challenge : 
revoir sa stratégie, 
réévaluer ses options 
et faire preuve d’agilité 
et d’adaptation dans sa 
réflexion. 

Des 
casse-têtes 

pour… 
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HT3024
6 - Lièvres & Renards

Un casse-tête amusant pour développer sa 
capacité de réflexion et de résolution de problèmes 
sans frustration. Plusieurs niveaux de difficulté. 
Notre conseil : toujours commencer par le niveau 
1 afin de comprendre la mécanique du jeu et bâtir 
un raisonnement qui évoluera selon la difficulté. 
Plateau de jeu dim. 14 x 14 cm. livret de 60 défis. 
En plastique. Dès 7 ans.

14,90 €

HT1996
11 - Les pingouins plongeurs

Relèverez-vous tous les défis des pingouins 
plongeurs ? Plongés dans l’eau selon le challenge 
choisi, les enfants devront placer la banquise autour 
des pingouins sans les faire bouger de place ! Avec 
son livret de plus de 60 défis évolutifs en difficulté, 
ce jeu de réflexion est idéal pour les petits comme 
les plus grands ! Dim. 15 x 15 cm. Dès 6 ans.

14,90 €

HT7113
7 - Lievres & renards version xxl

Un casse-tête amusant en version XL pour 
développer sa capacité de réflexion et de résolution 
de problèmes sans frustration. Plusieurs niveaux de 
difficulté. Notre conseil : toujours commencer par le 
niveau 1 afin de comprendre la mécanique du jeu 
et de bâtir un raisonnement qui évoluera selon la 
difficulté. Plateau de jeu dim. 28 x 28 cm. Livret de 
60 défis. En plastique. Dès 7 ans.

38,90 €

HT1568
12 - Quadrillon

Le Quadrillon offre près d’un million de possibilités 
de jeu! Sans aucune consigne particulière, l’enfant 
devra tenter de faire entrer toutes les pièces de 
couleur sur les 4 plaques magnétiques prévues à 
cet effet. Le livret inclus propose une sélection de 
défis évoluant en difficulté et possédant tous une 
solution unique. Dim. 14,5 x 9,5 cm. Dès 4 ans.

22,90 €

HT1569
9 - Le Petit Chaperon Rouge

Le Petit Chaperon Rouge est perdu, va-t-il arriver à 
retrouver la maison de Mère-Grand ? En évitant le 
loup et en positionnant les pièces pour lui faire un 
chemin, l’enfant va aider le Petit Chaperon rouge 
à rejoindre Mère-Grand. Livret contenant 48 défis 
évoluant en difficulté. Dim. 19,5 x 19,5 cm. Dès 
4 ans.

24,90 €

GA979
8 - Tangoes JR

Les pièces géométriques de ce Tangram sont 
faciles à manipuler et magnétiques: une fois posées 
sur le pupitre, elles ne bougent pas ! Le pupitre 
comporte un tiroir de rangement et une poignée de 
transport. Le jeu se compose de 12 cartes énigmes 
double face. Un livret vous permet de réaliser 120 
modèles supplémentaires. Dim. 3 x 29 cm. Dès 
3 ans.

28,90 € HOP301
10 - Logisteck

Un casse-tête très original ! Le but ? Empiler les 
disques à trous colorés sur les colonnes jusqu’à ce 
qu’on ne les voit plus ! Il faut bien réfléchir afin de 
déterminer l’ordre d’empilage. Permet d’exercer la 
motricité fine, la logique et la perception de l’espace. 
Contient 8 disques et 7 colonnes. Diam. 13 cm. 
Dès 3 ans.

27,90 €

format XXL !
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Aide-moi 
à faire seul 

Maria Montessori disait « l’enfant nous 
demande de l’aider à agir seul ». Pour la 
docteure italienne, le rôle de l’adulte est 
d’accompagner et de guider l’enfant dans 
son autonomie. L’un des objectifs de la 
« philosophie Montessori » est de permettre 
aux enfants de prendre suffisamment 
confiance pour être acteurs de leur vie… 
et de leurs apprentissages.
Nous avons sélectionné pour vous des jeux 
et jouets pour développer des compétences 
essentielles dans la réalisation des gestes 
quotidiens comme s’habiller, manger, 
s’organiser, seul !

Polyhandicap : 
10 aides pour l’autonomie !

l’autonomie petit à petit : 
l’habillement

Développer l’autonomie 
avec Montessori

à découvrir sur bloghoptoys.fr
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l’autonomie petit à petit : 
l’habillement

Cette boite en bois possède des petites portes sur 
5 de ses faces. Pour les ouvrir, il faut apprendre 
à manipuler 10 systèmes de serrure différents !  
On entraine sa motricité fine tout en s’amusant à 
découvrir ce qui se cache dans la boite. Cachez 
des surprises : des petits objets, des friandises… 
Poignée de transport en métal. Dim. 30 x 11,5 x 
13,8 cm. Dès 3 ans.

Boite à serrures
HT5748 59,90 €

Cachez des petits objets dans les cases et 
verrouillez les panneaux. Les enfants devront par la 
suite réussir à déverrouiller les différentes serrures 
pour récupérer l’objet caché. Une excellente façon 
de travailler la motricité fine et la coordination 
occulo-motrice. 4 types de serrures à déverrouiller. 
En bois. Dim. 30,5 x 23,5 x 2 cm. Dès 3 ans.

Planches à serrures
HOP332 20,90 €

Trois personnages 
emmitouflés dans 
leurs manteaux que 
l’on s’amuse à ouvrir 
en manipulant les 
différentes fermetures. 
On développe ainsi 
sa motricité fine et sa 
concentration. En bois. 
Dim. 17 cm. Dès 3 ans.

Ziptou
HT6188 16,90 €

Ce jeu de rééducation est indiqué pour les personnes 
présentant des difficultés de planification. Des lieux 
sont illustrés sur les plateaux (zoo, supermarché, 
école…) et le joueur doit y tracer un chemin 
au «stylo» en suivant les consignes. Contient 3 
plateaux recto-verso format A4, 1 livre de 78 pages, 
12 cailloux et 1 feutre effaçable. Dès 7 ans.

Planif
TA003 48,00 €

Un jeu pour développer la motricité fine et la 
perception visuelle de l’enfant. Il faudra associer les 
couleurs des vêtements représentés sur les cartes 
aux mini-pinces et les positionner correctement 
sur l’étendoir. Contient : 60 pinces, 1 étendoir et 
75 cartes 4x4 cm représentant les vêtements. 
Dès 3 ans.

Mon étendoir
HT4801 27,90 €

Apprenez les repères spatio-temporels de base en 
vous amusant ! Ce lot de 3 jeux de cartes multi-
règles permet d’aborder des notions comme les 
jours de la semaine, les mois, les saisons et les 
images liées à chacune d’entre elles mais aussi 
l’heure. Les repères spatiaux abordés sont : devant, 
derrière, sur, sous, dans, à gauche, à droite, au 
milieu. Chaque jeu contient 70 cartes. Dès 6 ans.

Lot 3 jeux Spatio Cat’s - Repère 
spatio temporels
HT6571 18,00 €

Cadre Habillage Montessori
Ces cadres d’habillage d’inspiration Montessori 
développent les compétences de vie pratique de 
la pédagogie. L’enfant affine sa motricité fine, sa 
coordination et sa capacité de concentration. 5 
cadres vendus à l’unité : boutons (dès 3 ans), 
laçages (dès 4 ans), pressions (dès 5 ans), zips 
(dès 6 ans) et boucles (dès 7 ans). En bois. Dim. 
30 x 30 cm.

HOP215 1 - cadre boutons

19,90 €
l’unité

HOP216 2 - cadre laçages
HOP217 3 - cadre pressions
HOP218 4 - cadre zip
HOP219 5 - cadre boucles

de choix sur hoptoys.fr
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Sac de couchage 
compression  

Un sac de couchage en spandex 
étirable qui permet une grande 
liberté de mouvement lorsqu’on se 
glisse à l’intérieur. Le mouvement 
est alors légèrement contré pour 
une pression calmante. Dim. 155 
x 74 cm. Coloris bleu. Lavage à la 
main. Dès 3 ans.

HT3578 33,90 €

Plaid lesté molletonné
On adore la douceur enveloppante de ce plaid lesté ! Installez-le sur le lit ou 
dans un fauteuil pour un instant cocooning réconfortant. Sa housse, lavable 
en machine, est en tissu polaire d’un côté et velours avec renflements 
souples de l’autre. À l’intérieur, la partie lestée est molletonné. Afin d’avoir une 
sensation homogène de poids, elle est zippée à l’enveloppe sur l’intégralité 
de son pourtour. Poids, dimensions et coloris au choix. S : 90 x 100 cm 
- 3 kg, L : 150 x 200 cm - 5 kg. Dès 6 ans.

HT6134.BG.S bleu gris S - 3 kg 99,90 €
HT6134.BG.L bleu gris - L - 5 kg 125,90 €
HT6134.BV.S bleu vert - S - 3 kg 99,90 €
HT6134.BV.L bleu vert - L - 5 kg 125,90 €

Synopte nouveau modèle + 15 pictogrammes

Le nouveau synopte est à la fois une horloge, un emploi du temps et un Timer 
mais il a des fonctionnalités en plus. Plus sobre, les couleurs servant de repères 
visuels pour structurer la journée sont au milieu et ajustables. Le but est de 
matérialiser une journée de 24h. Dim. 39 x 39 cm.

HT5081 66,00 €

Chaque personne – qu’elle ait des besoins 
spécifiques ou non – a des forces et des 
compétences à apporter, un potentiel à développer. 
Chacun est différent et exprime ses points forts 
de différentes manières. Et cette diversité est une 
richesse ! A cultiver.

Nous avons sélectionné pour vous des outils 
astucieux du quotidien pour aider les enfants, 
comme les plus grands, à réaliser leur potentiel.

Plateau pour enfant - Dinner Winner

Comment motiver un enfant qui ne veut pas manger ? Avec le plateau pour 
enfant dinner winner ! Conçu comme un jeu, l’objectif est d’arriver à la ligne 
d’arrivée où une surprise attend l’enfant sous le couvercle « Finish ». Un 
plateau repas original et efficace ! Mat. Mélamine. 

HT5010.1 15,90 €
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Sitting Ball filet
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. 4 coloris au 
choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids 
maxi 100 kg.

HT7104.B bleu
69 €
l’unité

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

HT7104.B

HT7104.N

HT7104.O

HT7104.V

Montre Time Timer junior
La montre Time Timer reprend 
le visuel et le fonctionnement du 
Timer standard et propose des 
fonctionnalités supplémentaires 
: durée de 12 ou 24h, 3 modes 
(réveil/heure/Timer) 2 options de 
Timer (personnalisé ou standard 
60 min) mode vibrant/sonore, 
waterproof (30 m) rétroéclairage. 
Dim tour de poignet : de 12 à 17,7 
cm. Existe aussi en taille adulte.

DV772.A anthracite
86,90 €
l’unité

DV772.B bleu
DV772.FU fuchsia
DV772.V vert

fonctionnalités 
supplémentaires

Pouf géant
Grâce à ses billes en polystyrène, vous 
pouvez façonner ce pouf géant en 
fonction du corps et du positionnement 
le plus judicieux pour l’utilisateur : 
position assise, couché sur le dos, sur 
le ventre… C’est vous qui décidez ! 
Revêtement 100% Polyester, 
waterproof, anti-taches et ignifugé. 
5 couleurs au choix. Déhoussable. 
Housse lavable en machine à 40° max. 
Dim. 130 x 170 cm.

MB127.BL blanc

199 €
l’unité

MB127.N noir
MB127.O orange
MB127.V vert
MB127.B bleu

taille XXL

Bureau ergonomique

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

HT2036 175,90 €

plateau
inclinable

réglable 
en hauteur
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Sweat 
à capuche Squease 

Squease: les vêtements pour l’auto-régulation qui simplifient le quotidien ! Votre 
enfant est-il sujet au stress, à l’anxiété ? Connait-il des épisodes de surcharge 
sensorielle qu’il a du mal à gérer ? Alors, c’est le moment d’essayer les produits 
Squease ! Ils apportent une stimulation proprioceptive par pression, calmante 
les personnes avec troubles autistiques ou sensoriels. Ce très beau sweat a été 
spécialement conçu pour y fixer le gilet et le porter discrètement. Son revêtement 
ultra doux à l’intérieur convient à la plupart des personnes hypersensibles tactiles. 
Coloris gris chiné. Plusieurs tailles. Lavable en machine 30°. 65% coton, 35% 
polyester.

HT3589.S S
59,00 €
l’unitéHT3589.M M

HT3589.L L

Objectif
 auto-régulation !

Voici des bijoux à mordiller, des fidgets, 
des vêtements  sensoriels pour être bien 

au quotidien lorsqu’on a des besoins 
sensoriels spécifiques. 

Collier de 
mastication 
Ark éclair
Idéal pour l’auto-stimulation et la 
régulation de tous ceux ayant un 
besoin sensoriel oral. Plusieurs 
résiliences : souple (Rouge - Bleu 
marine), moyen (Vert fluo - Jaune) 
et dur (Bleu – Orange). Sans 
phthalates, PVC, BPA, latex. A 
l’unité avec lacet noir. Dim. 5 x 2,80 
cm. Ep. 1,2 cm environ. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark flèche
Des colliers en forme de flèche très stylisée 
qui offrent une solution aux enfants ayant 
un besoin de mastiquer en toute discrétion. 
Il existe plusieurs densités/résiliences à 
choisir. Dim. 5,5cm. Dès 3 ans.

 HT3894.RG rouge souple 
14,90 €
l’unité

 HT3894.G gris souple

 HT3894.BM bleu marine 
souple

 HT3894.VF  vert fluo moyen
14,90 €
l’unité HT3894.T turquoise moyen 

 HT3894.N noir moyen

Souple

Moyen

 HT3894.B  bleu dur
14,90 €
l’unité HT3894.V vert dur

 HT3894.GF gris foncé dur

Dur

HT7950.RG rouge souple 
13,90 €
l’unitéHT7950.BM bleu marine souple

HT7950.J jaune souple

HT7950.VF vert fluo moyen 13,90 €
l’unité

Souple

Moyen

HT7950.B bleu dur 13,90 €
l’unitéHT7950.O orange dur

Dur
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Veste en jean 
sans manche lestée
A la voir, on ne devinerait jamais qu’elle est lestée ! Personnalisez cette 
belle veste en jean en la lestant discrètement à la taille et aux épaules 
grâce à des sachets livrés avec celle-ci. Denim légèrement extensible. 
Inclus 2 poids de 113 g pour les épaules et 4 poids de 226 g. Dès 4 ans.

Ils sont composés d’un tube en filet souple o ù 
se trouve une bille que l’on manipule dans u n 
mouvement perpétuel. Pratique, ce fidget e s t 
équipé d’un mousqueton pour l’accrocher 
partout et l’avoir toujours sous la main. 
Totalement silencieux. Coloris selon stock. 
Vendus par 3. Lavables en lave-vaisselle. Dim. 
9 cm. Dès 3 ans.

Les porte-clés fidgets Boinks
HT2244 10,90 €

Nœuds autobloquants qui permettent une 
tension ajustable. Existent en 4 couleurs : 
blanc (dim. 50 cm ou 70 cm), verts fluo (70 cm), orange 
(50 cm) et noir (50 cm). 
DL402.BL blanc 70 cm 12,50 €
DL402.VF vert fluo 70 cm 12,50 €
DL403.BL blanc 50 cm 10,50 €
DL403.OF orange fluo 50 cm 10,50 €
DL404.N noir 50 cm 10,50 €

Lacets vie facile Xtenex

Collier smiley Ark
De beaux colliers colorés  qui 
mettent tout de suite de bonne 
humeur ! Ils sont parfaits pour 
tous ceux qui aiment mordiller 
avec leurs prémolaires ou les 
incisives. Plus grand mais aussi 
plus fin que le collier Basket. 3 
densités/résiliences à choisir : 
souple, moyenne et dure. Large 
choix de couleurs. Epaisseur au 

centre : 0,80 cm. Diam. 5 
cm. Vendu à l’unité. 

 Tee-shirt à 
compression 

tie-dye
Ce tee-shirt apporte 

une compression 
profonde au niveau 
des hanches, du 

tronc et des épaules, 
fournissant des 

informations sensorielles 
apaisantes là où c’est le 

plus efficace ! Imprimé tie-dye. 
À porter seul ou sous une chemise. 

Tissu doux et sans étiquette pour un 
confort maximum. 95% coton biologique, 
5% élasthanne. Lavable en machine. Taille 
HT7062.10 L - 10-11 ans

23,90 €
l’unitéHT7062.12 XL - 12-13 ans

HT7062.14 XXL - 14-15 ans

Objectif
 auto-régulation !

HT3532.S S
79,90 €
l’unitéHT3532.M M

HT3532.L L

HOP897.RG rouge souple 
15,90 €
l’unité

 HOP897.FU violet souple 
 HOP897.BM bleu marine souple

HOP897.J jaune souple

 HOP897.VF  vert fluo moyen
15,90 €
l’unitéHOP897.T turquoise moyen 

 HOP897.R rose moyen

Souple

Moyen

 HOP897.B  bleu dur
15,90 €
l’unité

HOP897.L lavande dur
HOP897.V vert dur
HOP897.O orange dur

Dur
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Loto des émotions

Un jeu de loto pour aider 
les enfants à reconnaître 
et à nommer des émotions. 
Contient 6 planches de 
jeu recto verso, 16 cartes 
Émotions recto verso. Dès 1 
an ½

HT7306 26,00 €

Emo Park

Un super jeu d’observation et de reconnaissance des émotions ! En utilisant 
une des 6 faces des EMOMARIONNETTES, l’enfant devra imiter l’émotion 
du personnage représenté sur sa carte. Le premier des autres joueurs qui 
retrouvera le personnage sur le plateau gagnera 1 point et ainsi de suite. Les 
marionnettes pourront également être utilisées comme outils de communication. 
Dès 5 ans.

HT4994 24,90 €

Les neurosciences affectives concernent l’étude des émotions, des sentiments, 
et des capacités relationnelles… Elles ont une importance majeure dans 
l’éducation des enfants. Nous avons sélectionné des jeux pour développer 
l’empathie, apprendre à gérer les émotions et développer la confiance en soi.

Des jeux pour apprendre à 

gérer ses émotions

Distavie

146 cartes évoquant diverses 
thématiques (identité, société, 
relations, avenir, mensonge…) 
pour s’exprimer sur des sujets 
variés et développer des 
habiletés sociales. Dès 12 ans.

HT7312 21,00 €

La montagne de la confiance

Ce jeu est conçu pour aider les jeunes dès 7 ans à réfléchir aux différentes 
composantes de l’estime de soi : le sentiment de sécurité, la connaissance 
de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment de compétence. Ils sont 
appelés à répondre à des questions qui les concernent en faisant le parallèle 
avec le vécu du yéti. 1 plateau de jeu en forme de montagne, 100 cartes 
questions, 5 pions yéti et 1 feuillet explicatif.

HT7310 39,00 €
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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 €



Emoticartes enfants

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.

HT5288 20,00 €

L’école des 
monstres

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. Dès 
3 ans.

HT7309 39,00 €

Feelings

À la lecture d’une situation donnée, chaque joueur se positionne sur l’une des 
émotions proposées et dont il se sent le plus proche. 360 situations réparties en 
3 thèmes : en famille, à l’école, entre amis. Dès 8 ans.

HT7090 28,90 €
Lui apprendre à identifier les différentes émotions 
et décrypter les sensations et sentiments liés à 
celles-ci.

Réfléchir avec lui aux situations qui causent 
différentes émotions dans sa vie, mais aussi 
celles ressenties par les autres afin de renforcer 
l’empathie.

Lui apprendre à s’autoréguler dans un contexte 
d’émotion non agréable comme la colère ou la 
peur, en identifiant les actions qu’il peut mener 
pour se sentir mieux.

Cultiver et valoriser l’intelligence émotionnelle 
et les compétences acquises au jour le jour.

Idées pour développer 
les compétences 
émotionnelles 

d’un enfant au quotidien

Cherche et trouve les émotions

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.

HT7307 34,00 €
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HT5956
3 - Brando le chien

Un animal domestique, une marionnette à main, 
un ami réconfortant - Brando le chien, c’est trois 
produits en un ! On adore le prendre dans ses bras 
et sentir sa présence apaisante. Il est utilisé pour 
développer l’empathie chez les enfants comme 
chez les adultes. Très doux au toucher, il est lesté 
grâce à un sac pouvant aussi être réchauffé au 
four micro-ondes. Lavable en machine. Dim. 47 
cm. Dès 3 ans.

48,90 €

HOP147
2 - Peluche chat sensorielle

Ce chat sensoriel apporte apaisement et sérénité 
pour les petits comme pour les grands. On peut 
placer dans son ventre le boitier cœur (EL153), un 
bouton enregistreur (RC196), un sachet de lavande 
ou autre… Possibilité de le lester et de le réchauffer 
sur un radiateur. Lavable à 40 ° C. Dim. 47 cm. 
Dès 3 ans.

43,90 €

FB282
4 - Tranquil Turtle - Aqua

Cette peluche tortue projette sur les murs et le 
plafond un effet sous-marin. L’animation projetée 
est vraiment très belle ! Les vagues qui s’animent 
sur tout un mur nous donnent presque l’impression 
de nager sous l’eau avec la tortue. Ses doux effets 
sonores et lumineux aident les enfants à s’endormir 
ou à se relaxer. Arrêt automatique après 23 
minutes. Ajustement de la luminosité/mouvement 
des vagues. Fonctionne avec 3 piles LR06 (non 
fournies). Dès la naissance.

49,90 €

4

aide à 
l’endormissement 

serein

HT7354.B bleue 59,00 €
l’unitéHT7354.V violette

1 - 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 scientifiques sur la proximité, le 
sommeil et le bien-être. 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’affilé 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.

Des jeux 
rassurants 
pour développer 
la confiance

La confiance en soi se construit 

au cours du développement de 

l’enfant. Celle-ci est une qualité 

importante qui accompagnera 

l’enfant toute sa vie. Elle facilite 

les relations sociales et l’audace 

d’entreprendre, mais permet aussi 

de savoir rebondir face à un échec 

ou dans une situation incertaine. 

Voici une sélection de jouets pour 

rassurer et (re)prendre confiance 

tout en s’amusant.

effet 
fond marin
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PT311
7 - Manimo

L’animal lesté qui favorise le calme et la 
concentration ! Grâce à son poids, il aide les enfants 
à ressentir leur corps dans l’espace et à s’apaiser. 
Peut être déposé sur les épaules, autour du cou ou 
sur les cuisses. Une utilisation par période de 15 
à 20 minutes maximum est recommandée. Lavable 
en surface avec précaution. Dim. 77 cm. Poids 
2 kg. Dès 3 ans.

59,90 €

6 - 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 €
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.

5 - Peluches 
 La couleur des émotions

HT5407 Colère

22,00 €
l’unité

HT5469 Joie
HT5468 Peur
HT6090 Sérénité
HT6091 Tristesse
HT6092 Amour

HT5407 HT5469

HT6090

HT5468

HT6091 HT6092

8 - 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

HT3547.3

6
5

87

de choix de jeux pour avoir confiance sur hoptoys.fr

existe 
aussi en 

grand 
modèle

43



1 - My family builders - Blocs de 
construction magnétiques
Un magnifique jeu de construction magnétique 
en bois, pour composer toutes sortes de familles 
modernes et aborder la diversité en général. 
Votre enfant pourra mixer et créer de nombreux 
petits personnages et inventer des histoires. Vous 
apprécierez la belle qualité de ces produits conçus 
pour durer ! Différents coffrets disponibles : 16 pièces, 
32 pièces ou 48 pièces. Jusqu’à 2000 combinaisons 
possibles avec le plus grand coffret. Dès 1 an.

HT5384.1 coffret 16 pièces 29,90 €
HT5384.2 coffret 32 pièces 49,90 €
HT5384.3 coffret 48 pièces 69,90 €

magnétique !

Des jeux 

pour éduquer à 
la diversité
Chez Hop’Toys, nous savons que 

les jouets que nous proposons à 

nos enfants feront les personnes 

et les citoyens qu’ils seront demain. 

Les sensibiliser au handicap bien 

sûr, et au-delà, à la différence, à 

la diversité est primordial pour 

en faire des adultes ouverts, 

curieux, tolérants et bienveillants. 

Découvrez une sélection d’idées 

cadeaux pour aborder la diversité 

en jouant !
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HT6652
2 - Nouveau jeu des 7 familles

Un jeu de 7 familles avec lequel composer 
toutes les familles selon les schémas variés des 
familles d’aujourd’hui : familles multiraciales, 
familles avec des parents de même sexe, familles 
monoparentales, familles avec des membres ayant 
des besoins spécifiques, etc… 42 cartes dim. 10,4 
x 6,8 cm. Dès 4 ans.

11,90 €

TA155
3 - Les Hinvisibles

Ce jeu de 50 cartes sensibilise et permet de 
mieux connaître tous les types de handicaps 
invisibles : Le processus pédagogique est conçu 
pour comprendre et enrichir ses connaissances 
sur 80% des handicaps et développer de nouvelles 
attitudes plus justes dans la relation. Dim. 13 x 7 
cm. Dès 8 ans.

10,00 €

HT2224
4 - Hand 17 familles

Ce jeu de cartes permet d’aborder les préjugés 
sur les personnes porteuses de handicap en les 
expliquant. L’accent est mis aussi bien sur les 
difficultés engendrées, que sur le « super pouvoir 
» de chacun, en donnant des exemples, des 
conseils… 102 cartes autour de 17 différences. 
Dim. 13 x 7 cm. Dès 6 ans.

28,00 €



Oui, nous ne sommes pas tous pareils. Mais derrière chaque différence se cache 
un Homme que tu vas apprendre à respecter. Bien sûr, quelques figurines ne 

suffiront pas à ancrer ces fondamentaux dans sa petite tête. Mais elles laisseront 
une trace, qui se révélera lorsqu’elle sera confrontée à une différence nouvelle.

PP112
5 - Poupées Nicoletta et David

De jolies poupées très douces qui ne demandent 
qu’à être câlinées ! Elles sont vraiment adorables 
avec leur corps en mousse recouvert de velours, 
leurs vêtements pleins de fermetures diverses pour 
encourager la manipulation et leur grand sourire 
! Vendues sans accessoire par lot de 2 (garçon + 
fille). Dim. 33 cm. Dès 3 ans.

24,90 € PP105
9 - Chien guides et accessoires

Si David a des difficultés visuelles, il pourra faire 
appel à son fidèle chien ou opter pour sa canne 
blanche. Poupée David vendue séparément. 
Contient : les lunettes, la canne blanche et le chien. 
Dim. 25 x 17 cm. Dès 3 ans.

29,90 €

PP103
8 - Fauteuil roulant pour poupées

Ce fauteuil roulant s’utilise avec les poupées 
Nicoletta & David. Il permet d’aborder la différence 
de manière ludique. Lors des situation de jeux 
diverses, les problématiques d’accessibilité peuvent 
aussi être abordées. Poupées et accessoires 
vendus séparément. Dim. 20 x 18 x 28 cm.

47,90 €

HT3229
7 - Myla poupée exceptionnelle

Myla est une poupée avec les caractéristiques 
physiques des enfants porteurs de Trisomies 
21. Elle permet de sensibiliser les enfants à la 
différence en incluant la notion de handicap de 
manière naturelle dans les situations de jeux. 2 
modèles sexués : Myla/fille et Noa/Garçon. Dim. 38 
cm. Dès 3 ans.

39,90 €

HT3226
6 - Noa poupée exceptionnelle

Noa est une poupée avec les caractéristiques 
physiques des enfants porteurs de Trisomies 
21. Elle permet de sensibiliser les enfants à la 
différence en incluant la notion de handicap de 
manière naturelle dans les situations de jeux. 2 
modèles sexués : Myla/fille et Noa/Garçon. Dim. 38 
cm. Dès 3 ans.

39,90 € GA406

10 - Figurines sensibilisation 
handicap

Jolies figurines représentant chacune une personne 
handicapée : une dame aveugle et sa canne 
blanche, une petite fille en fauteuil roulant, un 
garçon avec une aide auditive, un homme avec des 
attelles aux jambes, un garçon avec des béquilles 
et une vieille dame avec un déambulateur. Lot de 
6 personnages en plastique souple. Dim. 14 cm. 
Dès 3 ans.

36,90 €

de choix sur hoptoys.fr 45
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Ensemble, construisons 

une société

!

Au centre 
commercial

Quelles stratégies mettre en place 
pour aider un enfant aux besoins 

spécifiques (autisme, TDA/H, troubles 
sensoriels) en respectant

sa sensibilité ? 

h
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ETABLIR DES ROUTINES

• Simulez votre 
sortie shopping en 
préparant vos achats 
en ligne 
• Montrez des photos 
du magasin
• Ajoutez un 
pictogramme shopping 
au calendrier de 
l’enfant
• Lisez ensemble un 
livre sur le sujet
• Utilisez les 
scénario sociaux pour 
préparer l'enfant
• Renseignez vous sur 
les heures creuses 
des centres commerciaux 
• Expliquez 
visuellement les 
sources de dangers à 
l’enfant (parking, 
mouvement de 
foule…)  
• Donnez à l’enfant 
«un éventail des 
émotions» ou
«une roue de secours»
• Accrochez à sa veste 
ou son pantalon une 
fiche d'identité 
précisant son trouble  
et la personne à 
contacter

• Utilisez le même 
itinéraire chaque fois 
que vous allez dans 
le même magasin
• Allez dans les 
mêmes magasins pour 
les mêmes articles
• Donnez un 
renforçateur après 
chaque magasin

PRÉPARER LA SORTIE FAIRE DU SHOPPING

• Allez dans un 
centre commercial 
pour le plaisir et 
non par contrainte
• Évitez les 
essayages en 
magasin
• Faites une 
séquence visuelle de 
l’acte d’achat
• Utilisez un Time 
Timer
• Créez une liste de 
courses visuelle
• Emportez avec 
vous des fidgets
• Jouez à « cherche 
et trouve »

SE RESSOURCER 

Après le centre 
commercial :
• Prenez du temps 
pour un retour au 
calme
• Visitez l'espace 
sensoriel du centre 
commercial pour 
aider l'enfant à 
s'apaiser  
• Laissez du temps à 
l’enfant pour se 
recentrer sur 
lui-même avant de 
lui proposer une 
nouvelle activité

LES INDISPENSABLES

Un casque 
antibruit Une veste lestée

Un Time Timer 
pour visualiser 
le temps qu’il 
reste Une Technique 

de respiration 
profonde
(voir carte «activités en 
pleine conscience» en 
téléchargement
sur le blog)

Des fidgets

Des lunettes 
de soleil

pour réduire la surcharge sensorielle

Sources :
Fast Company 
Autism.org.uk
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Ensemble, construisons 

une société

!

Au cinéma
Quelles stratégies mettre en place 
pour aider un enfant aux besoins 

spécifiques (autisme, TDA/H, troubles 
sensoriels) en respectant

sa sensibilité ? 

AVANT

• Trouvez un cinéma 
sensory-friendly 
proche de chez vous

• Prenez vos 
tickets à l'avance

• Préférez une 
projection en matinée

• Choisissez vos 
places à l’avance, 
de préférence à 
côté d’une allée 
pour que votre 
enfant n’ait pas une 
personne inconnue 
à ses côtés

• Prévoyez un kit 
sensoriel contenant 
des outils pour 
aider l'enfant à 
gérer une surcharge 
sensorielle

• Entrainez vous à 
aller au cinéma ! 
Organisez une 
soirée ciné à la 
maison : faites 
semblant d'entrer 
dans le cinéma, 
Mangez des pop-corn, 
choisissez votre 
siège, éteignez les 
lumières, montez 
le son du film et 
voyez comment 
votre enfant réagit. 

• Choisissez le film 
avec soin ; avec peu 
de stimulations pour 
une première fois. 

• Pensez à la 
maturité 
émotionnelle de 
votre enfant.
Les enfants plus 
grands peuvent ne 
pas être prêts 
pour des films 
classifiés pourtant 
pour leur âge. 

• Assurez-vous que 
votre enfant sait 
que vous pouvez 
partir à tout 
moment. 

• Discutez avec 
votre enfant de la 
façon dont l’un 
d’entre vous peut 
prendre la 
décision de partir 
et comment le 
faire ensemble à 
tout moment. 

• Pendant le film, 
si votre enfant 
vous dit que 
l'expérience est 
trop difficile ou 
que vous avez 
l’impression qu'un 
effondrement 
sensoriel est 
imminent, n'hésitez 
pas à partir ! 

Sources : 
http://www.cinemadifference.com/
Cine-ma-difference-c-est.html

Pour des conseils + précis, 
consultez notre article  sur bloghoptoys.fr !

h
op

to
ys

.f
r

PENDANT

Le sensori bag   
comprend un casque 
antibruit, une balle 
à modeler, un tangle, 
un tapis lesté et un 
éventail du bruit.

L’INDISPENSABLE

01

station
train
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Les transports
en commun

Quelles stratégies mettre en place 
pour aider un enfant aux besoins 

spécifiques (autisme, TDA/H, troubles 
sensoriels) en respectant

sa sensibilité ? 

Le sensori bag comprend un casque 
antibruit, une balle à modeler, un 
tangle, un tapis lesté et un éventail 
du bruit.

• Évitez les heures 
de pointe

• Rédigez un plan 
détaillé du parcours 
et des changements de 
bus/métro/train si 
besoin 

• Utilisez un support 
visuel pour aider la 
personne pendant la 
réalisation de ce 
trajet

• Reportez vous au 
support ensemble 
aussi souvent que 
nécessaire

• Privilégiez les 
abonnements ou une 
carte magnétique 
prépayée ce qui 
évitera de complexifier 
le trajet en achetant 
des tickets 

DURANT LE TRAJET :
• Prévoyez un casque 
anti-bruit ou des 
bouchons d'oreille 

• Prenez un Time 
Timer avec vous pour 
visualiser le temps de 
trajet restant 

• Choisissez une 
personne référente 
vers laquelle 
l'enfant pourra se 
tourner en cas de 
surcharge 
sensorielle

ANTICIPEZ • Si l’ itinéraire 
difficile, prévoyez 
une récompense 
motivante pour 
votre enfant 

• Choisissez vos 
places afin qu'elles 
soient dans le sens 
de la marche

• Prévoyez des 
activités à faire 
avec l'enfant 
pendant le trajet 
ainsi que des fidgets

• Prévoyez 
également des 
prospectus de 
sensibilisation à 
laisser le cas 
échéant à des 
co-voyageurs 
jugeant l’enfant 
avec réprobation. 

SÉCURITÉ : 
• Faites une carte 
où seront indiqués 
le nom et la 
pathologie de 
l'enfant ainsi que 
le numéro de 
téléphone de la 
personne à joindre 
en cas de besoin

LES INDISPENSABLES

Sources :
Autism.org.uk

Community Rail Lancashire
New York Times

Ambitious about Autism

les bouchons 
d’oreille

Un Time Timer 
montre pour 
visualiser le 
temps qu’il 
reste

h
op

to
ys

.f
r

+
Ensemble, construisons 

une société

!

Au restaurant
Quelles stratégies mettre en place pour 
aider un enfant aux besoins spécifiques 
(autisme, TDA/H, troubles sensoriels) en 

respectant sa sensibilité ? 

LE BON MOMENT

• Débutez par un goûter 
dans un salon de thé. 

• Y aller en semaine, en 
tout début ou fin de 
service pour plus de 
calme. 

• Calez vous sur le 
rythme de votre enfant.

LE BON LIEU 
• Partez à la recherche de 
restaurants "Family 
Friendly".

• Testez le restaurant 
seul, en couple, ou avec 
des amis en amont. 

• Évitez les restaurants 
très fréquentés.

• Optez pour un 
restaurant qui se trouve 
sur votre trajet habituel. 

• Avant de réserver, 
demandez s’il y a un 
menu enfant, et si les 
allergies et régimes 
particuliers peuvent être 
pris en compte.

LA BONNE ROUTINE

• Créez un scénario 
social.

• Prévenez l’enfant à 
l’aide de picto du 
déroulement de cette 
sortie.

• Prévoyez des fidgets 
et des jouets.  

• En cas de surcharge 
sensorielle, demandez 
au restaurateur un coin 
calme. 

• Faites des pauses à 
l’extérieur du restaurant 

DURANT LE REPAS

• Prévoyez un encas 
avant de partir de la 
maison.

• Laissez le choisir ce 
qu’il a envie de 
manger. Même si le 
dessert passe avant le 
plat, l’important est de 
passer un bon moment 
en famille !

• Si la surcharge 
sensorielle est trop 
importante pour votre 
enfant, n’hésitez
pas à quitter le 
restaurant en 
demandant des 
doggy-bag.

Sources :
Fast Company 
Autism.org.uk

Le sensori bag comprend tout ce 
qu’il faut pour s’apaiser : un casque 
antibruit, une balle à modeler, un 
tangle, un tapis lesté et un éventail 
du bruit.

L’INDISPENSABLE
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Pour des conseils + précis, 
consultez notre article  sur bloghoptoys.fr !

+
Ensemble, construisons 

une société

!

Le musée
Quelles stratégies mettre en place 
pour aider un enfant aux besoins 

spécifiques (autisme, TDA/H, troubles 
sensoriels) en respectant

sa sensibilité ? 

Le sensori bag comprend un casque 
anti-bruit, une balle à modeler, un 
tangle, un tapis lesté et un éventail 
du bruit.

• Essayez de vous 
tourner vers
un musée 
sensory-friendly.

• N’hésitez pas à 
prendre des 
renseignements en 
amont auprès du 
musée (quelles sont 
les heures / jours de 
faible affluence ; 
peut-on télécharger 
un plan ; le musée 
est-il équipé d’un 
coin refuge ?…)

• Si vous le pouvez, 
réservez votre billet 
à l'avance pour 
éviter les files 
d'attente au guichet.

• Créez un scénario 
social de votre visite 
pour que l’enfant 
sache à quoi 
s'attendre.

• Expliquez-lui 
clairement ce qu'est 
un musée, si possible 
montrez-lui des 
photos du lieu.

SÉCURITÉ

• Faites une carte où 
seront indiqués le 
nom et la pathologie 
de l'enfant ainsi que 
le numéro de 
téléphone de la 
personne à joindre 
au cas où il se perde.

AVANT PENDANT

• Utilisez un carnet 
pour communiquer 
plus facilement avec 
l’enfant avant, 
pendant et après
la visite.

• Emportez un en-cas.

• Prévoyez un casque 
anti-bruit ou des 
bouchons d'oreilles.

• Prenez un Time 
Timer montre avec 
vous.

• Faites savoir à la 
personne qu'elle 
peut demander à 
rentrer quand elle 
le souhaite.

• En cas de 
surcharge 
sensorielle, 
demandez au 
personnel du musée 
où trouver un coin 
calme. 

LES INDISPENSABLES

les bouchons 
d’oreille

Un Time Timer 
montre pour 
visualiser le 
temps qu’il 
reste

h
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•  Utilisez des 
bouchons d'oreilles 
ou des écouteurs

AUDITION

• Demandez à ce que 
les lumières soient 
tamisées. 

• Proposez à 
l'enfant des 
lunettes de soleil 
pour contre-balancer 
une forte luminosité.

• Cachez le miroir : 
cela peut provoquer 
une surchage 
sensorielle 
visuelle. 

VISION

• Appliquez un 
shampooing non 
parfumé ou le 
shampooing auquel 
l'enfant est 
habitué à la maison.

• Donnez lui un 
tissu avec une 
odeur familière 
afin de masquer les 
odeurs du salon. 

ODORAT

• Prévenez l'enfant 
de chacun de vos 
gestes avant de les 
réaliser. 

• Encouragez 
l'enfant à se 
brosser les cheveux 
pour lui permettre 
de s'habituer à 
l'expérience du 
toucher à la tête 
lors de la coupe de 
ses cheveux.

• Touchez 
fermement la tête 
de l'enfant.

• L'été, oubliez le 
sèche-cheveux ! 

TOUCHER

• Faites une coupe à 
sec ou simplement en 
humidifiant les 
cheveux. 

• Demandez au 
parent de prendre 
l'enfant contre lui. 

• Proposez des 
pauses à l'enfant 
entre chaque étape 
de coiffage.

• Faites tourner 
l'enfant sur votre 
fauteuil pivotant ! 
Ce mouvement peut 
être une stratégie
de régulation 
sensorielle.

PROPRIOCEPTION

LES INDISPENSABLES

+
Ensemble, construisons 

une société

!

Des applications de 
coiffure sur 
téléphone ou 
tablette peuvent 
être un moyen 
amusant d’initier 
les enfants aux 
coupes de cheveux ! 

Utilisez un 
Time Timer 
pour 
visualiser 
la durée de 
la visite

Faites 
diversion en 
le distrayant

Donnez un 
renforçateur 
selon les 
préférences de 
l'enfant une fois 
la coupe terminée ! 
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Et surtout ne pas insister si c’est trop difficile !

Sources : 
Association Agir pour l'autisme

autism.org.uk
www.scottishautism.org

ambitiousaboutautism.org.uk

Chez le coiffeur
Quelles stratégies mettre en place 
pour aider un enfant aux besoins 

spécifiques (autisme, TDA/H, troubles 
sensoriels) en respectant

sa sensibilité ? 

Les pictogrammes et 
autres supports 
visuels aideront 
l'enfant à anticiper 
ce moment et à s’y 
préparer. 

Vous pouvez aussi  
jouer au coiffeur 
ensemble en mimant 
les gestes du 
coiffeur. 

+
Ensemble, construisons 

une société

!

Au stade
Quelles stratégies mettre en place 
pour aider un enfant aux besoins 

spécifiques (autisme, TDA/H, troubles 
sensoriels) en respectant

sa sensibilité ? 
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Sources : 5 Simple Ways to Help Your Child 
with ASD Cope with Crowded Events, Autism 

Parenting Magazine, Jamie E. Carter, 
Ph.D.,12 septembre 2016

Pour des conseils + précis, 
consultez notre article  sur bloghoptoys.fr !

Le sensori bag   
comprend tout ce 
qu’il faut pour 
s’apaiser : un casque 
antibruit, une balle à 
modeler, un tangle, 
un tapis lesté et un 
éventail du bruit.

L’INDISPENSABLE

PRÉPAREZ

PROTÉGEZ

• Ne planifiez pas 
plusieurs évènements 
le même jour, voire 
la même semaine. 

• Commencez par un 
événement sportif 
local qui sera moins 
impressionnant pour 
l'enfant.

• Sur internet, 
recherchez des 
vidéos rendant 
compte de 
l'atmosphère d'un 
match. Attention 
cependant, beaucoup 
de chants contiennent 
des jurons... 

• Planifiez bien à  
l'avance votre 
sortie au stade avec 
votre enfant. 

• Établissez un 
planning avec des 
pictogrammes en 
intégrant des pauses 
régulières en plus 
des mi-temps
 
• Si possible, visitez 
le stade à l'avance. 

• Ensemble, lisez un 
livre sur l'événement 
auquel vous allez 
assister : match de 
rugby, de foot, 
tournoi de tennis... 

• Réalisez des 
scénarios sociaux 
sur ce qu'il se passe 
dans un stade en 
illustrant chaque 
étape du jeu. 

• Sous forme de jeu 
de rôle, répétez 
votre arrivée au 
stade : du passage 
aux portiques de 
sécurité et contrôle 
des billets jusqu'à 
l’arrivée à la place 
réservée, en passant, 
pourquoi pas, par 
l'achat du hotdog, 
faites comme si vous 
y étiez !

• Prévoyez un 
casque anti-bruit, 
ou des bouchons 
d'oreilles afin de 
limiter le bruit et 
la pollution sonore.

• Pensez aux 
lunettes de soleil 
pour protéger 
l’enfant de la 
luminosité du stade.

• Emportez le 
Sensori Bag pour 
permettre à l'enfant 
de s’autoréguler 
face à trop de 
stimulations 
sensorielles .

• Prévoyez ensemble 
un signal si l'enfant 
souhaite partir.

kit apaisant

SensoriBag

La sensibilité au bruit et une 
surstimulation visuelle peuvent être de 
réels obstacles pour certains enfants. 
Afin de pouvoir sortir en famille ou 
avec ses amis, et ainsi profiter de 
moments de divertissements ou de 
sorties sportives, nous vous proposons 
le Sensory Bag qui permettra à votre 
enfant d’avoir l’expérience la plus 
confortable possible tout en participant 
aux sorties familiales. Le sac à dos 
comprend un casque antibruit, une 
balle à modeler, un tangle, un tapis 
lesté et un éventail du bruit.

HT5625 49,90 €

Des cadeaux
pour créer des opportunités

Connaître l’ambiance d’un stade lors d’un match, fréquenter une 
bibliothèque, se faire un resto en famille, aller au cinéma, au théâtre, 
visiter un musée, découvrir un parc d’attractions, s’émerveiller dans 
un aquarium ou même, faire ses courses ou prendre les transports en 
commun… Voilà autant de petits plaisirs de la vie et d’activités toutes 
simples auxquels toute une partie de notre société n’a pas accès ! 
Pourquoi ? Parce que ces personnes présentent une hypersensibilité. 
Et si, tous ensemble, on changeait ça ?! Voici des idées cadeaux 
astucieuses pour permettre aux personnes avec des troubles 
sensoriels de faire des sorties au musée, au ciné, au stade…

Télécharger nos affiches conseils sur bloghoptoys.fr

C’est la base, il va nous suivre partout ! Le format est super pratique, il contient les essentiels et il est 
économique. Tous les magasins devraient pouvoir proposer ce sac gratuitement à toutes les personnes qui 
sont autistes ou ont des besoins sensoriels. Les magasins sont pleins de stimuli horribles. En attendant que 

les magasins le prêtent gratuitement, c’est un cadeau idéal pour un enfant autiste.
Mélanie

4646



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

1 - Casque anti-bruit bébé
Les oreilles de Bébé sont très fragiles et souvent 
exposées à des bruits pouvant être nocifs. C’est 
pourquoi on vous propose ici un casque anti-
bruit spécial Bébé. Muni d’un bandeau ultra doux 
et réglable avec fermeture velcro. 0-24mois. 
Disponible en 2 couleurs : Bleu et rose.

HT5330.B bleu 28,90 €
l’unitéHT5330.R rose

2 - Bouchons d’oreilles 
Des bouchons d’oreille pour des endroits bruyants : 
travail, lieux publics… Ils diminuent les bruits 
nuisibles mais permettent que les conversations 
et les sons d’alertes restent audibles. Contient : 
les bouchons d’oreille, un cordon tour de cou, 
une boite de conservation. Réutilisables. Sans 
silicones.

HT5415 bouchons d’oreille 
WorkSafe 12,95 €

l’unitéHT5416 bouchons d’oreille 
Partyplug

HT5415

HT5416

3 - Casque d’écoute 
Des écouteurs originaux et pratiques en forme de 
headband. Doux et confortables grâce aux haut-
parleurs ultraplats, ils permettent à vos enfants 
d’écouter de la musique avec un volume limité à 
85 décibels. Dès 3 ans. Taille de 38 cm à 58 cm. 
95% polyester et 5% élasthanne. Modèles : Licorne 
ou Pingouin.

HT5417.1 licorne 17,90 €
l’unitéHT5417.2 pinguouin

DV866.B bleu enfant

16,90 €
l’unité

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

DV900.RG rouge adulte

HT5330.B HT5330.R

4

1

5

2

6

3

HT6266
4 - Balle anti-stress NeeDoh

Une balle anti-stress au toucher ultra doux à malaxer 
pour s’autoréguler. Offre une résistance modérée. 
Fidget totalement silencieux. Coloris selon stock. 
Vendu à l’unité. Diam. 6,5 cm. Dès 3 ans.

4,50 €

HT2981
5 - Fidget cube

Un dé avec 6 faces proposant chacune un 
mouvement différent des doigts : interrupteur, 
molette, bille métal, plateau tournant, surface en 
creux…  Petit, mais concentré en stimulations 
sensorielles et motrices !  En plastique. Dim. 2,8 
cm. Dès 3 ans. 

6,90 €

DV900.J

DV866.B

DV900.RG

DV866.N

Parfait pour les enfants (7 ans) 
comme pour les adultes. Le bruit est 
vraiment atténué et les casques sont 

confortables.
collecté via 

4747
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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

Très contente 
de mes achats… 
pour mon fils qui est dys. 
On essaye le matériel qui 
semble lui convenir. Les 
livres d’histoires avec les 
personnages des alphas l’on 
conquis, car il apprend avec 
cette méthode à l’acole.
Bref, je recommande vivement 
car cela peu aider vos enfants.
Virginie

Produits de qualité
Livraison rapide.
Emilie

Super
Matériel arrivé en bon état et 
rapidement, pile poil ce qu’il 
me fallait pour aider un de mes 
petits loups autistes.
Aurore Doignies

Produits bien conçus 
et de bonne…
qualité. Mon fils de 12 ans 
TDAH est satisfait et les utilise 
régulièrement.
Emilyne

Produits excellents 
pour enfant en…
situation de handicap, 
je recommande ce site à tous 
les parents intéressés.
Maman comblée

Très bon 20/20
Les objets commandés sont 
top, rien à dire, bien emballés 
et bien reçus, très bonne 
qualité.
Erick

Bon produits
Livraison rapide. Je 
recommande ces produits.
Gabrielle F.

Satisfaite du début à 
la fin...
concernant ma commande. 
Démarches faciles à réaliser 
sur le site. Délai de livraison 
court. Grand choix de matériel.
Eurydice
 
Très bien, rien à redire
Articles conformes à leur 
description. SAV impeccable.
Alina Miny
 

Efficace et rapide
Le site m’a été conseillé par 
une amie et je commande 
régulièrement des «outils» 
pour aider mon fils porteur de 
TDA.
Oriane
 
Je recommande
Des accessoires adaptés 
pour les enfants particuliers 
regroupés en un site. Alors 
que tout relève du parcours du 
combattant pour ces enfants 
(diagnostic, suivi, scolarité, 
socialisation), enfin un site 
simple pour accompagner 
au mieux les enfants et les 
parents.
Virginie M.
 
Excellent service 
excellents produits…
et rapidité de livraison.
Bastian L.


