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Donner des 
opportunités
d’exploration
C’est par nos sens que nous percevons le monde. Les 
enfants, puis les plus grands, organisent l’information 
sensorielle qu’ils perçoivent afin de comprendre leur 
environnement et de développer les comportements 
appropriés selon les situations.
Nous avons sélectionné pour vous des outils d’éveil et 
de stimulation pour tous les sens. Découvrez nos idées 
pour créer des opportunités de découverte en suscitant 
la curiosité et l’émerveillement.
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Le jeu libre…
d’imaginer !

Que faire avec une 
table lumineuse ?

Jeu de l’oie des 
P’tits aventuriers en 

téléchargement

à découvrir sur bloghoptoys.fr



de jeux sensoriels sur hoptoys.fr
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HT5727
3 - Boîte à formes tactiles

Permet de reconnaître les formes en développant son sens du toucher et son 
vocabulaire. Contenu : boîte en bois, 40 formes en bois. Dim. 27,5 x 15,5 x 
16,5 cm. Dès 3 ans.

89,90 €
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1 - Lot de 10 balles stimulation tactile
HT4108
Ces 10 balles se ressemblent mais ont des textures différentes. Par paires, 
elles feront un excellent jeu de « memory » ! Diam. : 7 cm environ. Dès 3 ans.

39,90 € DV455
4 - Boite à secret

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

29,90 €

GA596
2 - Toucher Carrés

Des coussins en différents tissus à caresser pour développer la sensibilité 
tactile. 1 sac de rangement + 20 coussins. Dim. carrés : 8 cm. Dès 3 ans.

21,90 €

HT7385
6 - Gants sensoriels - Lot de 4

Lot de 4 gants sensoriels avec différentes textures et différentes couleurs pour 
apporter une sensation unique. Livré dans un sac en tissu. Lavable à l’eau. 
Dim. 27,5 cm. Dès 3 ans.

39,90 €

HT6137
5 - Sacs sensoriels avec fenêtres - Lot de 6

Lot de 6 sacs sensoriels remplis de différents matériaux naturels à découvrir 
pour stimuler le sens du toucher. Dim. 11 x 11 cm. Dès 3 ans.

34,90 €

textures 
recto verso
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Le jouet doit fonctionner avec 

des piles LR06, LR14 ou LR20 et 

disposer d’un interrupteur marche/

arrêt. Ouvrir le compartiment à piles, 

insérer les piles et y glisser l’extrémité 

du câble composée d’une rondelle 

en cuivre. Mettre l’interrupteur sur 

marche et connecter le câble au 

contacteur.

Comment 
adapter un jouet ?

Ils permettent d’adapter les jouets et objets à 

piles pour un usage avec un contacteur. 

Choisissez le câble selon le type de piles. 

2 modèles. Long. 7,5 cm. Jack 3,5 mm.

SW301 Câble piles 
LR14/LR20 12,90 €

l’unité
SW300 Câble piles 

LR6

Câbles de montage

Machine à bulles adaptable *

Remplissez le réservoir de liquide à bulles et appuyez 
sur le bouton : une multitude de bulles se forme. Peut 
être utilisé avec un contacteur. Fonctionne avec 4 
piles LR06 non fournies. Dim. 21 cm. Dès 3 ans.

HT2707 24,90 €
Manège pingouin - adaptable

Des pingouins montent l’escalier et glissent sur 
le toboggan! Fonctionne avec 2 piles LR06 non 
fournies. Dim. 41 x 20 x 36 cm. Dès 3 ans.

EL108 18,90 €

Peluche licorne - adaptée

Une peluche toute mignonne déjà adaptée pour 
être utilisée avec un contacteur grâce à une prise 
Jack  1/4». Fonctionne avec 2 piles AA. Dim. 25 x 
23 x 10 cm. Dès 3 ans.

HT2515 40,90 €

 Pluto le chien adapté

Cette peluche animée est déjà adaptée pour une 
utilisation avec un contacteur ! Avec le bouton de 
commande sur la sangle et les deux adaptations 
effectuées, l’enfant peut faire marcher Pluto, lui 
faire bouger sa queue ou sa tête et le faire aboyer.

HT8076 82,90 €
 Funny monkey - adapté

Ce mignon petit singe adapté rit, pète et bouge tout 
son corps à chaque fois que vous serrez sa main 
ou que vous appuyez sur un contacteur (vendu 
séparément). Préadapté : il suffit de brancher le 
contacteur de votre choix !  

HT8077 52,90 €    Circuit voiture adapté

Laquelle des deux voitures sera la plus rapide sur 
ce circuit de course à assembler ? Cet ensemble 
est livré avec deux voitures et deux télécommandes 
préadaptées. Pour l’adapter, il suffit de connecter 
un contacteur (vendu séparément) sur chaque 
télécommande. Un excellent jeu à partager en 
famille !

HT8078 94,90 €

Peluche éléphant - adaptée

Ce bébé éléphant avance, agite la tête et de relève 
sa trompe tout en émettant un son de trompette. 
Déjà adapté pour être utilisé avec un contacteur. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Dim: 30 
cm. Dès 3 ans.

HT2531 40,90 €

Avec 
un contacteur...

Contacteur personnalisable 
standard - 6,5 cm
Existe en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 4 
couleurs différentes. Dès 3 ans.

SW387 standard rouge
28,90 €
l’unité

SW390 standard bleu
SW389 standard jaune
SW391 standard vert

SW387 SW390 SW389 SW391

* L
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de choix sur hoptoys.fr

Remplissez un panier assez large de toutes sortes de jouets sensoriels, d’objets du quotidien et d’objets de la nature. Tous les objets doivent avoir des caractéristiques différentes de formes, de textures, de couleurs, d’odeurs. Ce panier doit susciter l’émerveillement et la surprise ! Dans un premier temps, laissez l’enfant « farfouiller » dans ce panier et découvrir chaque objet en le manipulant librement. Vous pouvez ensuite travailler sur le vocabulaire sensoriel en nommant les caractéristiques sensorielles de chaque objet : c’est dur, c’est mou, c’est gluant…

Créer un panier sensoriel

Dans mon panier 
à merveille, je mets…

Panier tressé

Utilisez ce joli panier pour créer des activités de découverte tactiles ! Il est fabriqué en plastique tressé facile à laver. Dim. 40 x 28 x 16,5 cm. Vendu sans accessoire.

HT2845 11,90 €

Kit de découverte 
balles sensorielles

Ces 18 balles sensorielles organisées 
en paires permettent de créer de 
nombreux jeux de reconnaissance 
et discrimination tactile. Diam. 5 cm. 
Plastique. Dès 3 ans.

HT5984 38,90 €

Premières balles 

6 petites balles colorées offrant 
chacune une surface tactile distincte 
: nervures, rainures, picots, cratères, 
creux, renflements…Sans BPA, latex 
ni phtalates. Dès 6 mois.

HT2950 16,90 €
Mes p’tites balles 

Un lot de 4 balles sensorielles à 
secouer pour observer leur contenu 
s’agiter. Plastique. Diam. 4 cm. Dès 
3 ans.

HT7394 23,90 €
Mini-sabliers

Vendus par lots de 3 couleurs dont 
: un sablier vert d’une durée de 35 
secondes, un rouge de 40 secondes, 
un bleu de 50 secondes. Dim. 6,9 cm. 
Dès 3 ans.

DV732 6,90 €

Coussins 
multisensoriels texturés

8 paires de coussins en diverses 
matières, couleurs et textures pour 
développer la discrimination tactile. 
Sac de rangement. Dim. 10 x 10 cm. 
Dès 3 ans.

HT7387 33,90 €

Ressort arc-en-ciel

On apprécie son effet visuel coloré et 
sonore et on aime le manipuler pour 
exercer la coordination des gestes et 
la latéralisation ! Dès 3 ans. 10.5cm.

DV585 6,90 €

Murmel ring

Dans une spirale métallique en forme 
de cercle sont enfermées 12 billes. 
Vous devrez faire bouger délicatement 
les billes. Dim. : 18 cm. Poids : 145 g. 
Dès 3 ans.

HT5142 9,90 €
Œufs sonores par 6

Tactiles, ces œufs constituent un 
moyen agréable pour les enfants 
d’acquérir des compétences de 
discrimination auditive. Dim. : 6 cm de 
haut. À partir de 2 ans.

HT5299 26,90 €
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HT7180

1 - Jeu mural dominos avec 
cloches

Ce panneau d’activités ludique et éducatif permet 
d’exercer le suivi visuel. Faites glisser le premier 
domino pour que les suivants tombent à leur tour 
jusqu’à faire tinter la petite cloche. Dim. 48 x 27,5 
cm. Dès 3 ans.

92,90 €

HT7181

2 - Jeu mural rond avec spirale 
- vert

Ce panneau mural en bois offre une stimulation 
sensorielle unique. Tournez la poignée pour le 
faire pivoter sur son axe central et laissez-vous 
hypnotiser par la boule roulant dans le canal de la 
spirale. La balle est fermement intégrée pour ne 
pas tomber. Contreplaqué. Diam. 49 cm. Dès 3 ans.

158,90 €

HT7182
3 - Jeu mural triangle - violet

Ce panneau mural en bois invite à observer la 
trajectoire triangulaire suivie par la boule roulant 
dans le canal. Il éveille le sens visuel et apaise par 
la stabilité et la répétition de son mouvement. La 
balle est intégrée pour ne pas tomber. Pivote sur 1 
axe central. Contreplaqué. Diam. 49 cm. Dès 3 ans.

124,90 €

HT7184
4 -Jeu mural papillon rotatif

Faites tourbillonner les petites perles jaunes à 
travers les ailes de ce papillon rotatif rouge framboise 
pour profiter d’une expérience visuellement unique. 
Le mouvement des billes procure un son apaisant. 
En contreplaqué et  plexiglas, perles en plastique. 
Dim. 48 x 48 cm. Dès 3 ans.

189,90 €

HT7190
5 - Jeu mural carré roulant - bleu

Ce panneau mural bleu hypnotise dès qu’il tourne. Faites 
basculer le panneau pour que le carré aux striures 
blanches et noires en forme de spirale se déplace. Ce jeu 
mural permet de travailler la concentration et l’attention. 
Bois contreplaqué. Diam. 48 cm. Dès 3 ans.

146,90 €

HT7191
6 - Jeu mural tube - bleu

Vos sens vont être captivés avec ce jeu mural en forme 
de tube. Il renferme un grand ressort en métal sur lequel 
de petites perles se précipitent quand le tube bascule d’un 
côté à l’autre. Effet relaxant garanti ! En contreplaqué et 
plexiglas, ressort en métal, perles en plastique. Dim. 20 x 
48 cm. Dès 3 ans.

99,90 €

Ce jeu mural surprend par son originalité. Les fines 
billes ruissellent entre deux espaces séparés par une 
petite ouverture comme dans un sablier. Il propose des 
effets visuels captivants, tournant d’avant en arrière. En 
contreplaqué, plexiglas, perles en plastique. Diam. 35 cm. 
Dès 3 ans.

7 - Jeu mural rond volant - bleu
HT7256 87,90 €
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Et si vous utilisiez 
aussi vos murs ?

Ces jeux muraux fournissent une opportunité 
nouvelle pour une exploration sensorielle riche 
et diversifiée dans une autre dimension : 
celle verticale des murs. Ils apportent une 
entrée tactile, visuelle, auditive et vestibulaire 
directement en face à face avec l’utilisateur, 
dans une position plus active, entrainant ainsi 
des gestes moteurs différents.3
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HT7192

6 - Jeu mural sablier perles de 
verre - vert

Ce panneau mural en forme de sablier procure 
une expérience sensorielle unique pour stimuler 
la vue et l’ouïe. Découvrez la finesse et le son 
des perles de verre qui s’écoulent dans la partie 
inférieure en 7 secondes. En contreplaqué, perles 
de verre, plexiglas. Dim. 48 x 18 cm. Dès 3 ans.

88,90 €HT7193

2 - Jeu mural mini roue à eau - 
turquoise

Ce panneau mural procure des effets visuels et 
sonores splendides et développe les compétences 
cognitives et émotionnelles. Les perles blanches et 
bleues s’enroulent dans un mouvement semblable 
à celui des vagues. En contreplaqué et  plexiglas, 
perles en plastique. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

99,90 €

HT7194

1 - Jeu mural mini pluie 
- orange

Faites le tourner sur son axe et tentez d’observer 
les nombreuses billes s’écoulant comme la pluie et 
oscillant entre les petits picots. Le son produit est 
très apaisant. En contreplaqué et plexiglas, perles 
en plastique. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

99,90 € HT7195

3 -Jeu mural mini labyrinthe - 
bleu

Ce panneau d’activités ludique invite à développer 
ses fonctions motrices et cognitives pour jouer 
avec la bille dans le labyrinthe. Amenez la bille 
jusqu’à la fleur, puis faites la entrer à nouveau 
dans le labyrinthe. En contreplaqué, billes de verre, 
plexiglas. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

99,90 €

HT7197

4 - Jeu mural mini carré roulant 
- vert

Ce mini jeu mural vert hypnotise dès qu’il est lancé. 
Faites le tourner pour que le carré aux striures 
blanches et noires en forme de spirale se déplace. 
On travaille ainsi la concentration et l’attention. Bois 
contreplaqué. Diam. 35 cm. Dès 3 ans.

116,90 €

HT7255

5 - Jeu mural sablier sable de 
verre - orange

Faites tourner ce panneau mural en forme de 
sablier pour observer les petits grains de sable 
de verre s’écouler dans la partie inférieure en 
1 minute. Une expérience sensorielle qui stimule 
la vue et l’ouïe. En contreplaqué, sable de verre, 
plexiglas. Dim. 48 x 18 cm. Dès 3 ans. 

88,90 €

Créer un
mur sensoriel 

3333
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Sélection 
Senior / AlzheimerScène créative - 

la remise à outils

Recréez une scène liée au bricolage 
à l’aide des aimants illustrés ! C’est 
l’occasion d’interroger sur la fonction 
des différents objets présentés mais 
aussi de poser des questions liées au 
passé… 18 aimants épais faciles à 
prendre en main, dim. 5,6 à 17,2 cm.

HT6898 25,90 €

Aquapaint au jardin

5 scènes illustrées sur le thème du 
jardin à  révéler avec un pinceau imbibé 
d’eau. Le contact avec l’eau va faire 
apparaître les couleurs. Puis celles-ci 
s’estomperont progressivement. 
Réutilisable. Dim. 24 x 17,5 cm. Dès 
3 ans.

HT6893 22,90 €

87 blocs en bois de différentes formes pour créer 
des bâtiments avec des détails architecturaux 
réalistes : voutes, arcs gothiques, etc… Imaginez 
des bâtiments variés, au gré de votre imagination, 
ou recréez vos monuments préférés ! Un jeu qui 
correspond aussi aux sensibilités des plus grands ! 
Dim. 4,5 à  8,7 cm. Dès 3 ans.

Construction architecturale
HT7015 59,90 €

Fidgets adulte en bois par 5

Un kit de 5 fidgets spécialement étudiés pour garder les mains 
des adultes occupées et détendues. Chaque fidget nécessite 
un geste spécifique : tourner, glisser, tourner, tourner ou rouler. 
Permet de donner l’opportunité d’avoir une activité calmante ne 
nécessitant aucun travail cognitif. Dim. 18 cm.

HT6903 79,90 €

Lorsqu’on prend cette poupée dans les bras, 
on a l’impression de tenir un vrai bébé ! 
Les fesses lestées donnent une sensation 
de poids et le visage exprime sérénité, 
tranquillité et affection. Exceptionnelle 
pour développer le lien émotionnel. 
Anatomiquement neutre. La poupée passe 
en machine sur le programme «lavage à la 
main» 40° de votre lave linge. Laver les 
vêtements à part et protéger les cheveux 
avec un filet ou un bas. Poids environ 
1,5 kg. Dim: 65 cm. Dès 3 ans.

Poupée empathie - Ingrid
HT5959 72,90 €

magnétique !
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Sélection 
Senior / Alzheimer

Double jeu de société

Ces 2 jeux de société ont été conçus pour répondre aux 
besoins des personnes avec des besoins spécifiques : fort 
contraste de couleurs, finition mate, conception claire pour 
faciliter la compréhension, pions agrandis plus faciles à 
déplacer. Plateau recto verso dim. 49 x 49 cm. Dès 3 ans.

HT7593 25,90 €

Brando le chien

3 produits en 1 : un animal 
domestique, une marionnette 
à main et un ami réconfortant ! 
Très doux au toucher et lesté. 
Lavable en machine. Dim. 47 
cm. Dès 3 ans.

HT5956 48,90 €

Je cuisine avec des 
images

19 recettes faciles à 
comprendre et à exécuter 
grâce aux explications en 
pictogrammes. Bonne cuisine !

HT5419 22,00 €

Bingo des animaux

Ce jeu amusant et adapté à tous contribue à améliorer les fonctions cognitives 
et la participation sociale des joueurs, notamment des adultes avec des besoins 
spécifiques. C’est une activité de groupe pour un maximum de 8 joueurs et 
animateur. Selon les sons des différents animaux entendus, les joueurs placent 
des marqueurs sur l’image correspondante. Livré avec un CD, 8 planches dim. 
25 x 25 cm, des jetons, un livret avec la représentation des animaux en grand 
pour guider les joueurs. Dès 3 ans.

HT6902 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.

Tapis de golf
HT6882 32,90 €

HT6896.1 19,90 €

Puzzle ergonomique 
chien - 13 pièces

Puzzle avec un visuel 
correspondant à la sensibilité de 
jeunes adultes et de personnes 
plus âgées avec des détails 
ergonomiques pour faciliter le jeu. 
Dès 8 ans.

de modèles sur hoptoys.fr
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N’oubliez pas !

Support pour bac d’exploration

Ce support pour bac d’exploration peut être ajusté sur 3 
hauteurs (46, 56, 66 cm) pour permettre une grande variété 
d’activités, seul ou en groupe, tout en s’adaptant aux différents 
utilisateurs. En métal résistant. Utilisation intérieur/extérieur. 
Revêtement base en plastique antidérapant. Bac d’exploration 
vendu séparément.

HT6592 99,90 €
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 €

66 cm 
46 cm 

56 cm 

Un bac d’exploration
pour créer des univers

Utilisation à l’intérieure et extérieure

                                            Vos avis 
Je recommande ce bac d’exploration : il permet de délimiter un espace pour de multiples 
activités sensorielles. Je l’ai utilisé une première fois sur mon balcon, avec une bâche en 

dessous, pour une activité avec un mélange de maïzena/graines de chia/eau.  
Il est assez haut et permet à notre fille d’y aller elle-même.

Marion

36

Bac d’exploration

Un bac d’exploration aux multiples utilisations ! Avec le décor 
choisi (vendu séparément) l’enfant peut s’amuser en créant 
plein de scenarii possibles : la forêt, la savane, la ferme… 
Sinon, pourquoi ne pas le remplir de sable ou d’eau et se 
régaler comme ça ? En plastique. Dim. 91 x 91 cm. Support 
vendu séparément.

HT7336 25,90 €
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Un bac d’exploration
pour créer des univers
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AC283

1 - Sable kinetic 3 kg - rouge/
vert/bleu

Jouez avec le sable kinetic comme vous ne l’avez 
jamais fait avant ! Ajoutez une dimension magique à 
ce sable déjà étonnant grâce aux différentes couleurs 
que l’on peut mélanger ! Très amusant et relaxant 
cette nouveauté enchantera les petits comme les 
grands. Boite de 3 kg (1kg par couleur). Dès 3 ans.

42,90 €

HT6596
2 - 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.

29,90 €

HT4005
3 - Kit d’outils découverte

Ce kit comprend 4 outils qui favorisent la motricité 
fine, dimensionnés pour les petites mains : un 
compte-gouttes, des ciseaux-pince, un petit flacon 
et un outil pour creuser. En plastique. Dim. : 9 à 15 
cm. À partir de 3 ans.

14,90 €

HT1234
4 - Kit d’outils motricité fine

Une façon ludique d’entraîner des gestes précis 
en motricité fine tout en s’amusant: préhension en 
pince, agilité/force des doigts, coordination pour 
l’utilisation de ciseaux, coordination œil-main…
Contient : 1 pince, 1 paire de ciseaux à eau, 1 
pipette, 1 double louche/pince… En plastique. Dim. 
8,3 à 15,8 cm. Dès 3 ans.

9,90 €

HT4261
7 - Brosse nuage

Une jolie brosse en forme de nuage, très 
ergonomique. C’est un fabuleux jouet sensoriel 
fait pour chatouiller votre imagination et vos sens. 
Dimensions : 7 x 8 cm. Poils en nylon de haute 
qualité. À partir de 3 ans.

8,90 €

HT6325
5 - Figurines récif de corail

11 figurines autour de la thématique des fonds 
marins. Découvrez un plongeur, un coffre à trésors, 
des poissons et des coquillages, intriguant par 
leur forme et leur texture… Le tout très coloré ! 
Et si vous les utilisiez dans le bain ou dans un 
bac d’exploration ?  En plastique mat. Dim. 5 cm. 
Dès 3 ans.

12,90 €

Ce lot de coquillages variés invite à l’exploration 
tactile et auditive en proposant des formes, des 
textures, des sensations toutes différentes.  Portez 
un coquillage à l’oreille… Entendez-vous le bruit de 
la mer ?  S’intègre dans la confection de paniers 
d’exploration sensorielle ou dans une approche 
Reggio. Dès 3 ans.

6 - Coquillages à gogo !
HT1740 9,90 €
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Petite enfance

Toupies Whirly par 3
HT6026 - 22,90 €

Brosse nuage
HT4261 - 8,90 €

Bilibo - vert
OD133.V - 26,90 €

Oogi bongo
HT4259 - 9,90 €

Balle de pluie
HT4263 - 11,90 €

Ensemble jouets 
d’éveil en bois

HOP106 - 39,90 €

Plui
FB297 11,90 €

Pipsquigz
HOP283 - 22,90 €

Gobelets d’empilage 
ventouse par 6
HT6022 - 16,90 €

L’ affordance
c’est quoi ?

L’affordance ou la « libre exploration », c’est 
laisser le tout-petit explorer librement son 
environnement et les objets qui s’y trouvent sans 
assigner à ceux-ci de fonction précise. C’est le 
jeu libre ! Nous avons sélectionné pour vous des 
jeux d’éveil sans fonction particulière pour libérer 
l’imagination des bébés.Boi

HT6020 - 11,90 €
à lire sur bloghoptoys.fr

Petite enfance : affordance et libre exploration 
par Aline Gontier, psychomotricienne

Wobbel standard
HT3411 - 136,90 €
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Construction arc en ciel 
- triangles

HT7208 - 26,90 €

Construction arc en ciel 
- carrés

HT7207 - 26,90 €
39

Spoolz
HT4274 - 26,90 €

Rochers de construction 
HT6459 - 39,90 €

Batibriques
CN512 - 52,90 €

HT6030.1

HT6030.2

Squigz
HOP281 - 27,90 €

HT6030.1 primaires 14,90 €
le lotHT6030.2 pastel

Hochets Nigi Nagi & Nogi

Bolli
HT7383 - 10,90 €

Oibo contrasté
HT6029 - 19,90 €

Fidget mox
HT2213 - 6,50 €

Winkel
FB220 16,90 €
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8 teintes 
différentes

Ultra plate

Format A33 niveaux de 
luminosité

Table lumineuse multicolore

Une table lumineuse idéale pour explorer les couleurs. On peut facilement 
changer les teintes au gré des activités dirigées ou expérimentations libre. 
Ultra mince pour une utilisation facile. Boutons tactiles sensibles. 8 couleurs 
différentes et 3 réglages de luminosité. Format A3. Prise secteur. Dès 3 ans.

HT6401 134,90 €

Une table lumineuse 
pour apprendre

                                         Avis de pro 
J’ai choisi cette table lumineuse parce qu’elle permet de découvrir le monde différemment 
et apporte une richesse d’exploration encore plus sensorielle. Ce qui est clairement un outil 
supplémentaire pour divertir et éveiller nos petits protégés. Les enfants sont ébahis et super 

attentifs à ce que je leur propose grâce aux différentes intensités de lumière que je peux 
sélectionner sur la table. La capacité de concentration est beaucoup plus élevée ce qui peut 

permettre des activités plus élaborées.

Anaïs, Assistante maternelle
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HOP157

4 - Cubes translucides 
multicolores par 50

Ce jeu de construction favorise la créativité et la 
capacité à penser en 3D. Utilisé sur une table 
lumineuse, il permet d’explorer les couleurs tout en 
construisant des édifices au rendu visuel magique. 
50 briques transparentes de 5 couleurs et 6 formes 
différentes. En plastique. Livrés dans 1 boite de 
rangement. Dim. 3 à 10 cm environ. Dès 3 ans.

46,90 €

HT5965

8 - Kit table lumineuse formes et 
couleurs

Pour reconnaître les couleurs et apprendre à classer, 
comparer, compter mais aussi construire, assembler 
ou créer… Contient 498 objets, formes en plastiques 
translucides et lacets, en 6 couleurs différentes : 
formes géométrique 3D ET 2D, plots, perles, cubes 
de différentes tailles… Rangement facile dans boîte 
plastique. Guide d’activité. Dès 3 ans.

69,90 €

HT5765
1 - Caméléon magique

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

18,90 €

HT5974
7 - Lot 6 seaux colorés

Ils s’intègrent dans toutes les activités d’exploration 
autour des couleurs et permettent d’introduire des 
notions de tri et classement. Utilisation en intérieur 
et en extérieur. Plastique translucide. Contenance 
1,5 l. Haut. 12 cm. Dès 18 mois.

13,90 €

HT5968
2 - Éventail 6 couleurs

Indispensable pour toutes les activités d’exploration 
et d’expérimentation autour des couleurs. En les 
juxtaposant, on peut créer de nouvelles couleurs ! 
Idéal pour le tri, le classement, l’appariement… En 
plastique translucide. Dim. 13,5 cm. Dès 3 ans.

4,90 €

DV767
3 - Rideaux de perles

Des perles de couleurs translucides à manipuler 
sur la table lumineuse pour le plus grand plaisir des 
yeux et du toucher. Perles en plastique montées sur 
un fil extra-solide. Dim. 1,8 m. Dès 3 ans.

12,90 €

HT6006
6 - Kit table lumineuse 300 blocs

Ces 300 blocs de construction en plastique 
translucide de 6 couleurs différentes offrent des 
opportunités variées de jeu libre ou d’activité dirigée 
sur une table lumineuse mais aussi dans le cadre 
d’expérimentations « lumière » de type Reggio. 
Rangement facile dans boîte en plastique. Dim. 
blocs de 3 cm à 6 cm. Dès 3 ans.

65,90 €

HT6225
5 - Sakkaro

Pour stimuler la créativité ! Avec les 15 pièces de 
Sakkaro, construisez des édifices ou créez de 
belles mosaïques multicolores. Les formes de taille 
différente permettent d’aborder la notion de 
classement. Sur une table lumineuse, les couleurs 
sont encore plus vibrantes ! En plastique translucides. 
Dim. 2,5 à 13 cm. Livret de modèles. Dès 3 ans.

29,90 €

1
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Structure cabane tubes

Une structure en tubes PVC pour créer des 
cabanes surprenantes et magiques ! Les enfants 
peuvent utiliser leur créativité et leur imagination 
pour concevoir leur tanière. Dim. : 1 x 1 x 1 m. 
Livrée avec son sac de rangement. Coloris selon 
stock. A partir de 3 ans.

HT5342L 39,90 €

Pinces géantes

Ces pinces favorisent  les compétences spécifiques 
nécessaires à l’apprentissage de la motricité fine. 
Dim. : 10 x 6 x 2.5 cm. 20 pinces par paquet. Dès 
3 ans.

HT5338 22,90 €

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.

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

Maxi tiges flexibles

Tissez, construisez et créez des formes avec ces 
spaghettis flexibles géants ! Ils sont entièrement 
recouverts d’une mousse douce et confortable 
pour les rendre merveilleusement sûrs et faciles 
à enrouler. La boîte contient 10 spaghettis de 4 
différentes couleurs. Longueur de chaque spaghetti 
: 3m. Dès 3 ans.

HT4356 86,90 €

Et si on jouait 
dehors ?

d’idées d’utilisation sur bloghoptoys.fr
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Maxi panier d’exploration nature

Un kit de démarrage indispensable pour tous ceux qui souhaitent mettre en 
place des activités de découverte et d’exploration sensorielle avec des produits 
naturels ! Contient galets de rivière (1kg), pierres polies de couleurs assorties 
(1kg), petits coquillages (500g), gros coquillages (500g), écorces d’arbres 
(250g), coupes de branches ovales (250g), coupes de branches circulaires 
(250g), souches (250g), pommes de pin (250g), carrés d’écorce (x10), ficelles 
naturelles aux couleurs assorties (x4), boules de saule (x4), feuilles de bodhi 
(x20), petites pierres assorties (250g). Le tout livré dans un maxi panier en 
maïs. Dès 3 ans.

HT6084 59,90 €

Blocs à trésors transparents

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

HT6456 45,90 €

Lot de 5 gros 
coquillages

Ce lot de 5 coquillages 
favorisera la stimulation tactile 
et visuelle de votre enfant. 
Dim. : 6.5 à 13 cm. Poids du 
lot : 490 g. Dès 3 ans.

HT4898 9,90 €

Pierres naturelles 
maxi format

1 kg de pierres naturelles en 
maxi format (4 à 5 cm) à utiliser 
comme des « loose parts » 
lors d’activités de type Reggio. 
Dès 3 ans.

HT6081 21,90 €

Petit plateau de tri

Ce mini plateau en bois 
permet de créer des activités 
de tri avec de petits éléments 
comme des pierres naturelles, 
des billes… Dim. 20 x 13,8 cm. 
Prof. 3 cm.

HT5824 12,90 €

Petits pots à odeur 
par 10

Des pots en plastique 
pratiques avec couvercles 
perforés. Lavables au lave-
vaisselle (jusqu’à 80 °C). Dim. 
: 8 x 4 cm. Lot de 10. Dès 3 ans

HT4191 5,90 €

Panier tressé

Utilisez ce joli panier pour créer 
des activités de découverte 
tactiles ! Il est fabriqué en 
plastique tressé facile à laver. 
Dim. 40 x 28 x 16,5 cm. Vendu 
vide.

HT2845 11,90 €
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Créer un 
environnement 

inclusif & flexible 
pour l’apprentissage
Un environnement flexible est un espace dans lequel les élèves 
peuvent utiliser différentes assises (dynamiques, stables, debout, au 
sol...) selon leurs envies / besoins, utiliser des fidgets pour favoriser leur 
concentration, disposer d’un Time Timer pour réduire le stress et faciliter 
la compréhension... C’est un endroit où l’on peut apprendre à son rythme 
à l’aide de « work boxes », d’ateliers individuels ou collectifs.

Cabinet 

Enseignement 

Éducation 
spécialisée 

Petite enfance 

44
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Téléchargement : 
je crée mon plan de 

classe flexible

Des assises 
dynamiques pour tous !

Organiser des ateliers 
individuels avec 

les « work boxes »

Centres 
d’apprentissage : 

les centres d’écriture

Maths : on manipule 
avec la méthode de 

Singapour

FALC : développons 
l’accessibilité cognitive

à découvrir
sur bloghoptoys.fr

Pouvoir 
bouger sans 

bouger 
pour se 

concentrer
Replay : INSTA LIVE Classe flexible



Téléchargez les 

fiches activités sur 

bloghoptoys.fr
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Créer des « task boxes » 
pour des ateliers individuels de type TEACCH 

Cubes Mathlink par 200
HT6413 - 30,90 €

Tonneau de vis
CN390 - 9,90 €

Construire les lettres
HOP294 - 44,90 €

Mini établi vis et boulons
HT5826 - 32,90 €

Mettez en place des ateliers autonomes en utilisant 
une méthodologie inspirée de la méthode TEACCH. Il 
s’agit de « work box », appelées aussi « task box ». Dans 
une boite « work box », il y a tout le nécessaire pour faire 
une activité : le matériel, les fiches d’exercices et les 
instructions visuelles ou textuelles précises. 

1. Choisir des boites et un 
système d’identification
Préférez les boites en plastique plus 
légères et faciles à nettoyer. 
Utilisez une codification visuelle facile 
à comprendre pour les utilisateurs. 

2. Choisir le contenu des « work 
boxes »
Variez le contenu selon l’âge 
des enfants, le sujet, l’objectif 
pédagogique…  Privilégiez le matériel 
solide en plastique que vous pouvez 
laver facilement. L’idée est de 
partager le contenu d’un jeu et de 
le dispatcher entre plusieurs « work 
boxes ».

3. Choisir les fiches d’exercices
Utilisez les fiches d’exercices dans les 
boîtes des produits ou télécharger 
gratuitement des fiches sur le 
blog Hop’Toys. Veillez à les rendre 
accessibles en utilisant le FALC et des 
pictogrammes.

4. Constituer la « work box »
Ne mettez dans la boite que le strict 
nécessaire pour réaliser l’activité : le 
matériel avec la quantité de pièces 
qu’il faut, la ou les fiches d’exercices 
et des instructions très claires.  
L’utilisateur doit pouvoir déterminer 
en toute autonomie quand sa tâche 
est terminée.

5. Créer un planning visuel
Enfin, organisez les ateliers en 
constituant des emplois du temps par 
utilisateur avec le code d’identification 
que vous avez retenu.  
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Laçage malin
HT6150 - 18,90 €

Mental blox
HOP803 - 29,90 €

Geo boards
HT4660 - 33,90 €

Jeu de pinces
HOP231 - 49,90 €

Créer une box 

 « auto-régulation » !

la box 
« hygiène »

la box 
« sensorielle »

la box « coloriage »

la box « repas »



HT7036 s’habiller
11,50 €
l’unitéHT7032 du matin

HT7033 du soir

Routine interactive 
du matin

Routine 
interactive 
du soir

Routine 
interactive 

S’habiller
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Affichage inclusif 
avec Symwriter

Un logiciel de traitement de texte par symboles 
et synthèse vocale, spécialement adapté pour un 
mode communication par l’image, ou pour créer des 
outils d’apprentissage différenciés et dynamiques. 
Le système de symbolisation utilise la technologie 
Widgit. Livré avec plus de 8000 symboles. Licence 
1 utilisateur. Compatible Windows 10. Dès 3 ans.

Logiciel SymWriter
CP331 249,00 €

Aide-mémoire magnétique conçu pour faciliter le quotidien des personnes 
présentant des troubles cognitifs ou en perte d’autonomie. 595 pictogrammes 
magnétiques, accroche-porte magnétique, support magnétique, cadre 
magnétique, trousse portative, ensemble d’onglets adhésifs de couleurs.

Idéo - mémopicto
HT7943 169,90 €

Porte-clés de 
communication

Ce porte-clés en plastique 
rigide propose 16 
pictogrammes Mayer Johnson 
servant de support de 
communication pour exprimer 
des besoins et des sentiments. 
Surface mate sans reflet. Dim. 
7 cm

HT7044 11,50 €

Astucieux, ce stylo permet d’enregistrer des textes, des exercices ou des 
chansons et de les attribuer à des autocollants spéciaux. Vous pourrez de la 
sorte créer vos propres contenus. Contient : le stylo parlant, 400 autocollants. 
Capacité d’enregistrement : 200 heures.

Tellimero
HT4869 69,90 €

Routines interactives 
Des panneaux qui détaillent les différentes 
étapes pour chaque action. Chaque geste est 
illustré par un pictogramme Mayer Johnson et 
se scratche sur le support grâce à une pastille 
Velcro. En plastique finition mate. Dim. 4,5 
cm. Dim. Support 31 x 8 cm. 3 routines 
disponibles.
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coronavirus pandemic epidemic vaccine

flattening the curve symptoms short of breath muscle ache

quarantine self isolate group isolate social distancing

1 mètre de distance antiseptic wipe gel hydroalcoolique distributeur
de savon

ne pas se toucher 
le nez

ne pas se toucher
les yeux

ne pas se toucher
le visage

ne pas se toucher
la bouche

tousser dans
un mouchoir

tousser dans
son coude schools closed restaurants closed

shops closed panic buying empty shelves full shelves

These symbols have been designed to support talking about coronavirus.
They are available in Widgit Online and InPrint 3 (version 3.3.5). Simply type
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toilettes

lumière

régler le lit

boire une

nettoyer

baume à lèvres

non

oui mal à la gorge tousser mal à la tête
enviede vomir

envie

ne peux
pas respirer chaud froid pas comfortable

allergique
aspiration

par la bouche
aspiration par
trachéotomie oxygène

la bouche sèche

essoufflé (e)

médicaments

très fatigué (e)

ne sais pas

gorgée d'eau

la bouche

allumée/éteinte

Widgit Symbols © Widgit Software 2002 – 2020
More resources available from www.widgit.com

Tableau de communication en soin essentiel Retournez

More resources available fromwww.widgit.com
Widgit Symbols © Widgit Software 2002 – 2020 Traduction réalisée par HOPTOYS.FR        Page 1 of 1

1 2 3 4

5 6 7 8

baisser
les sous-vêtements utiliser les toilettes s'essuyer remonter

les sous-vêtements

fermer l'abattant 
des  toilettes tirer la chasse d'eau se laver les mains

avec du savon s'essuyer les mains

Aller aux toilettes

Le kit 
retour 
à l’école

Les gestes 
barrières

Le tableau de communication 
en soin essentiel
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On adore cet outil évolutif qui s’adapte à chaque enfant 
et chaque compétence ! Extrêmement versatile, il est 
indispensable pour travailler aussi bien le langage écrit/
oral que les logico-maths. Le principe est simple : les 
hexagones s’aimantent les uns à la suite des autres et 
accueillent des bandes de papier. Sur ces bandes ? Des 
chiffres, des lettres, des mots, des pictogrammes… Le site 
web collaboratif permet de créer de nouvelles activités. 

Un compagnon de vie conçu pour accompagner des 
personnes - enfants et adultes - présentant des difficultés 
avec l’abstraction, des troubles des apprentissages, des 
troubles du comportement, des capacités attentionnelles 
limitées et des aptitudes de communication réduites. 
C’est un outil stimulant et idéal pour dynamiser les 
interactions et les échanges et travailler les thématiques 
de rééducation essentielles en orthophonie. 

Ce sont à la fois des orthophonistes, des enseignants 
spécialisés, des parents, ou des éducateurs dans des 
établissements qui utilisent le Totemigo. C’est en fait 
l’évolutivité de Totemigo qui permet de faire le grand écart 
entre le travail pointu de compétences aussi différentes 
par toutes ces personnes.

magnétique !

personnalisable  !

Le kit de démarrage contient : 
4 hexagones, 1 code d’activation 
à l’application en illimité. Dim. 16 
x 7,5 cm. Dès 3 ans. 
Totemigo - kit de démarrage 
HT6085 - 80,00 €.

Le kit professionnel contient : 
une figurine et son socle, 1 jeu de 6 pictogrammes 
émotions primaires, 2 pictogrammes théorie de l’esprit, 2 
modules personnalisables et 9 pictogrammes vêtements. 
Kit livré dans une boîte de rangement. Animate - kit 
professionnel - HT5627 - 75,00 € 

Autres modèle vendus sur hoptoys.fr 

 
AniMate est un bonhomme rassurant et apaisant qui 

permet d’entrer en interaction et de créer les conditions 
d’un échange en confiance. Il est ensuite possible d’aborder 
plusieurs sujets avec les personnes que l’on accompagne : 

bien-être psychologique, soucis personnels,  
vie affective et sexualité notamment.  

Christelle, psychologue

Totemigo AniMate



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

Proposer 
des assises dynamiques

Sit’n’Gym
Une chaise de bureau originale puisque c’est un ballon ! 
Grâce à ses 4 petits pieds, ce ballon ne roule pas et permet 
de conserver une bonne posture droite. Fonctionnel au 
bureau, à la maison et à l’école. Poids max : 120 kg. En 
plastique. Disponible en 4 tailles.

HT4438.1 HT4438.2 HT4438.3 HT4438.4

HT4438.1 transparent 35 cm 14,20 €
HT4438.2 jaune 45 cm 16,00 €
HT4438.3 rouge 55 cm 20,00 €
HT4438.4 bleu 65 cm 24,00 €

Tabouret Tilo 30,5 cm
Ces tabourets sont les champions de l’assise dynamique ! Leur base est 
subtilement arrondie pour permettre un mouvement perpétuel de la personne 
assise dessus. Permet de maintenir l’attention tout en offrant l’opportunité de 
bouger. Idéal pour les enfants ayant des troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité. En plastique ultra robuste avec surfaces antiglisse sur la base et 
au niveau de l’assise. Plusieurs tailles et coloris.

HT2774 rouge - 30,5 cm 77,90 €
HT2775 vert - 38 cm 82,90 €
HT2776 bleu - 45 cm 85,90 €
HT2777 noir - 50 cm 89,90 €

HT2774

HT2775

HT2777
HT2776
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Ce coussin ergonomique se place sur une 
chaise pour créer une assise dynamique et 
confortable. Une face est munie de picots pour 
une stimulation tactile, l’autre face est lisse. 
Existe en 3 tailles: Adultes dim. 45 cm, Ados dim. 
40 cm et Enfants dim. 33 cm. Coloris selon stock 
disponible. Dès 3 ans. Livré sans pompe.

Coussin Dynair rond à picots Coussin Dynair premium
Des coussins à gonfler selon les besoins à poser 
sur une chaise pour créer une assise dynamique. 
Cette assise permet alors une meilleure 
concentration. Une face est munie de picots 
pour une stimulation tactile, l’autre face est lisse. 
S’utilisent aussi dans des parcours d’équilibre. 
Coloris selon stock. A l’unité. Livré sans pompe. 
3 modèles : Standard diam. 33 cm, 
36 cm ou 39 cm. Dès 3 ans.

Comprendre

L’assise dynamique - ou active -  est une nouvelle 
manière de se tenir assis sans rester figé sur sa 
chaise. À l’école ou au travail, nous passons tous 
de longues heures assis... Les mauvaises positions 
que nous prenons provoquent fréquemment des 
désordres au niveau physique, comme le mal de 
dos. Autre conséquence : un manque d’attention…  

 

Alors, pourquoi ne pas tenter l’assise dynamique ?

Les coussins d’assise 
dynamique

BA243 HT4584 HT4585
30 cm   

BA243.RG HT4584.RG HT4585.RG
HT4584.R HT4585.R

BA243.J
 HT4584.O

BA243.V HT4584.V HT4585.V
BA243.B HT4584.B HT4585.B
BA243.T HT4584.T HT4585.T

HT4584.VI
HT4584.N HT4585.N
HT4584.BL

29,90 € 34,90 € 43,90 €

BA261 HT4583 HOP613
33 cm   

BA261.RG HT4583.RG HOP613.RG
BA261.R HOP613.R

HT4583.O
BA261.V HT4583.V HOP613.V

HT4583.B HOP613.B
BA261.T HT4583.T HOP613.T
BA261.N HT4583.N HOP613.N
BA261.BL
34,90 € 43,90 € 56,90 €

BA277 BA278 HOP612
   

BA277.RG BA278.RG HOP612.R
BA278.R

BA277.J BA278.J
BA278.O HOP612.O

BA277.V
BA277.B BA278.B HOP612.B
BA277.T

BA278.N HOP612.N
BA278.BL HOP612.BL

36,20 € 48,90 € 63,90 €

Coussin Dynair rond
Des coussins à gonfler selon les besoins à 
poser sur une chaise pour créer une assise 
dynamique. Cette assise permet alors 
une meilleure concentration. S’utilisent 
aussi dans des parcours d’équilibre. Coloris 
selon stock. A l’unité. Livré sans pompe. 
3 modèles : Standard diam. 30 cm ou 33 cm et 
Adulte diam. 36 cm. Dès 3 ans.

BA243.J

HT4584.R

HT4584.VI HT4585.T
BA261 

HT4583.V

HOP613.N 

BA278

BA277

HOP612

33 cm33 cm

30 cm 33 cm 36 cm

36 cm 39 cm 40 cm 45 cm
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aiguilles 
interchangeables

Time Timer

Des enseignants nous ont dit « Plus le timer est gros, mieux c’est ! ».  
Voici donc un Time Timer Max qui mesure 43 cm ! Il permet de 
visualiser le temps dans les plus grands espaces comme une salle 
de classe, mais aussi dans une salle de motricité, une cantine ou 
une cour intérieure. Vous pouvez aussi diviser l’heure avec des 
marqueurs de couleurs stockés à l’arrière du Timer. Niveaux sonores 
d’alerte silencieux, modérés ou forts selon les environnements et les 
besoins. Fonctionne avec 2 piles LR14 (non fournies).

Time Timer Max
HT6234 158,00 €

façades 
interchangeables

Le Time Timer est un outil qui permet de 
mieux appréhender l’écoulement du temps en 
matérialisant le temps qui reste pour réaliser 
une tâche par exemple. Parfait pour les enfants 
ayant du mal à comprendre la notion du temps, 
mais aussi pour faciliter les transitions ! Existe en 
plusieurs versions.

DV780.BL blanc 48,90 €
l’unitéDV780.N noir

Time Timer plus 60 min *

DV780.N DV780.BL

Un outil simple d’utilisation qui permet de 
matérialiser le temps grâce à son système 
de représentation visuelle. A emporter 
partout. Dim. 14 x 18 cm.DV400 mini 7,5 cm 39,90 €

DV406 moyen 20 cm 45,90 €
DV612 grand 30,5 cm 59,90 €

Time Timer classique *

DV400DV406 DV612

Un outil simple d’utilisation qui permet 
de matérialiser le temps grâce à son 
système de représentation visuelle. 

* Fonctionnent avec 1 pile LR06 (non fournie)

… Il sait que ça va 
arriver et il sait 

quand. 
Ça le rassure… 
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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. Fonctionne avec 1 pile LR06 
(non fournie).

HT5081 66,00 €

Planning Time 
Timer

Pour gérer son temps et 
passer d’une tâche à l’autre 
sereinement. Se suspend au 
mur. En tissu/plastique. Dim. 
79 x 21 cm. Dès 3 ans.

DV584 44,90 €

Planning des activités 
quotidiennes

Un planning (35x105cm) avec 30 pochettes 
à personnaliser dans lesquelles on peut 
glisser 120 cartons imprimés recto-verso 
120 cartes imprimés recto-verso.

HT1179 38,90 €

Pupitre planning  
& tâches

En plastique rigide. Bande 
boucle en tissu sur devant et 
au dos pour les photos. Poche 
amovible 11.5 x 12.7 cm. Long 
ouvert 84 cm. Coloris noir.

HOP43 39,90 €

Tableau séquence 
parlant

6 messages de 10 sec. à 
enregistrer sur chaque 6 
cases. Y glisser une image. 
Dim. 11,5 x 56 cm. Fonctionne 
avec 3 piles LR3 (non 
fournies). Dès 3 ans.

RC254 42,90 €

6 messages 
à enregistrer !

Apporter des donneurs de temps 
pour structurer le quotidien

de choix sur hoptoys.fr 


