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c’est créer des opportunités
pour développer

2

les
compétences
socles

Avant même que l’enfant soit capable
de parler, il acquiert à travers toutes
ses activités, toutes ses interactions,
tous ses moments de partage et de
découverte des prérequis indispensables
à l’acquisition du langage. Découvrez
ici quelles sont ces compétences
socles qui vont lui permettre d’entrer
en communication. Des compétences
que le jeu, surtout, va lui permettre de
développer !

La demande

L’attention
conjointe
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1 - Devine ce que je représente
HT6444

22,90 €

Lancez le dé et prenez une fiche correspondant à la couleur qu’il indique. Sans
montrer la fiche à quiconque, retournez le sablier et commencez à mimer ce qui
est représenté sur cette carte. 4 catégories à faire deviner : animaux, objets,
métiers, actions. 40 cartes en tout, en carton épais extra solide. Dim. 9 x 7,5
cm. Dès 3 ans.

Le respect
des consignes

L’imitation

.

2 - Consignes simples en images
HT5124

3 - Dé des premiers mots

Le pointage
54

Tour de rôle
54

18,00 €

Ce jeu de 48 cartes permet de travailler la compréhension de consignes simples
comme « Tape dans ma main », « Ouvre la bouche » à l’aide d’illustrations soustitrées d’un texte court explicatif... Il permet également d’enrichir le vocabulaire
réceptif et l’attention auditive. Dim. 8,7 x 6 cm.

HT3657

28,90 €

Un premier jeu de langage dès 6 mois conçu par une orthophoniste et un
psychologue. Ce dé de langage se personnalise avec des cartes « imagier »
variées correspondant au champ lexical des plus jeunes. Photographies sur
fond blanc pour plus de clarté et une compréhension facilitée pour tous. 1 dé,
60 cartes.
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4 - Robot Face
TA142

9
27,90 €

Secouez le dôme à billes de couleurs pour déterminer le portrait-robot de
l’extraterrestre recherché et soyez le premier à le retrouver parmi la centaine
de modèles représentés sur le grand plateau de jeu. Un excellent jeu de
discrimination visuelle plein de fantaisie qui plaira à tous ! Dim. plateau 48 x 49
cm. Dès 3 ans.

7 - Éventail émotions
HT3530

8 - Enchères en folie
HT7444

5 - Educartes - Lexico

8,90 €

Un éventail pour avoir à portée de main 9 états émotionnels illustrés par des
expressions faciales simples et compréhensibles. Cet outil d’intervention visuelle
permet un travail autour des émotions en aidant les enfants/adultes à identifier
leurs états émotionnels. En papier cartonné plastifié. Dim. 12,50 cm. Dès 3 ans.

34,00 €

Un jeu permettant de développer le vocabulaire des enfants et leurs compétences
linguistiques. A partir de chaque famille d’objets, on peut demander aux enfants
de retrouver les cartes appartenant à la même famille, de citer les objets…Dès 4
ans. Contient : 48 cartes photos de 8 familles d’objets.

Un joueur pioche une carte lexique ou son ou action et annonce le thème.
Chaque joueur va alors estimer le nombre de mots qu’il peut dire OU écrire
sur ce thème. Il l’écrit sur son panneau à l’abri des regards. En fonction de
l’estimation donnée par le joueur adversaire, le premier joueur peut alors
surenchérir ou passer la main. 2 cartes consignes, 40 cartes lexiques niveau 1,
40 cartes lexiques niveau 2, 40 cartes sons/graphies, 40 cartes actions dont 20
objets et 20 verbes, 40 images d’objets précieux. Dès 8 ans.

6 - Bébé signe

9 - Magnéti’book 4 saisons

HT4680

LV708

10,40 €

18,25 €

Un livre illustré conçu pour la communication de bébé qui ne prononce pas
encore de mots. On y apprend comment dire « bonjour », « manger » ou encore
« maman ». Permet d’encourager et de faciliter la communication entre le
jeune enfant et ses parents. Les signes ont aussi pour vocation de réduire les
frustrations éprouvées par le bébé. Dim. 18x14cm. 16 pages.

HT5875

17,90 €

Coffret avec un couvercle représentant une scène que l’on peut faire évoluer
au gré des saisons en ajoutant des aimants illustrés : de la neige, des fleurs,
des feuilles mortes… Excellent support pour aborder le vocabulaire des saisons
tout en encourageant la manipulation ludique et le récit. 4 cartes peuvent servir
de modèle pour construire des scènes et être utilisées en consignes verbales.
115 aimants épais en carton. Dim. 26 x 19 cm. Dès 3 ans.
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Construire
un environnement
respectueux
qui prend soin
des personnes
Inventons des environnements où règnent respect et bienveillance, où l’on
apprend à gérer les émotions même en situations conflictuelles. Affichons
des messages positifs, engageants qui portent haut des valeurs d’inclusion et
d’acceptation des différences. Prenons en compte les sensibilités de chacun
pour que chacun se sente bien…

Replay
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Replay

à découvrir
sur bloghoptoys.fr

Replay

Affichons
nos valeurs !

à télécharger gratuitement sur bloghoptoys.fr
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Un coin
temps calme

SensoriBag
HT5625

Igloo temps calme
Cet espace fabriqué entièrement en mousse permet d’offrir un lieu calme et
sans danger aux enfants ayant besoin de se calmer ou de gérer un trop-plein de
sollicitations sensorielles. Les murs blancs et épais se fixent les uns aux autres
avec des bandes scratch extra-fortes. Plafond en toile nylon blanche. Surface
PVC lavable à l’éponge. Dès 3 ans.
Existe en 2 tailles

HT3690
HT2659

petit modèle :
100 x 100 x 102 cm
grand modèle :
150 x 150 x 152 cm

49,90 €

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.

565 €
1390 €

Coussin vibrant
rechargeable
HT4216

32,90 €

Parfait pour procurer des effets
apaisants, régulateurs et pour
traiter les dysfonctionnements
de l’intégration sensorielle.
Batterie rechargeable, câble
USB inclus. Dim. : 28 cm de
côté. Dès 3 ans.

Cabane sensorielle en bois
HT6102

590,00 €

Cette cabane sensorielle est un endroit idéal pour les enfants qui cherchent
un coin calme pour lire, se reposer, se relaxer. Ils peuvent ainsi s’isoler tout en
regardant ce qui se passe dans la pièce. La cabane est équipée d’une lumière
aux 7 couleurs, fixes ou aléatoires, contrôlées à l’aide d’une télécommande
incluse ainsi que d’un coussin confortable et d’un petit rideau. Une vraie bulle
de protection. Dimensions 124 x 72 x 41 cm.
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Kitpratik massage sensoriel
DV769

Pop-up espace sensoriel blanc
HT6395

139,90 €

Cette tente pop-up légère peut être utilisée n’importe où. Elle se déplie en
quelques secondes et offre un espace sensoriel de détente et de calme où
s’isoler. Elle permet d’utiliser facilement un équipement UV et des objets
éclairés. Elle est aisément accessible à tous grâce à son avant rabattable. En
refermant celui-ci, la tente devient piscine à balles. Se replie en 5 mn à deux.
Sac de rangement. Dimensions 142 x 142 x 142 cm. De 10 mois à 16 ans.

Rouleau massage
pression
HT3009

24,90 €

Faites-le rouler pour effectuer un
massage réconfortant mais aussi pour
apporter une stimulation par pression.
Dim. 30 cm. Sans latex. Coloris selon
stock. Dès 3 ans (sous surveillance).

Idéo - La roue de
secours
RC275

129,90 €

Ce lot complet de 22 outils permet de masser différentes parties du corps tout
en variant les sensations. Certains outils sensoriels apportent une stimulation
tonique comme l’œuf masseur, d’autre s’utilisent en effleurements comme les
spatules rugueuses. Contenu pouvant varier selon stock disponible. Livré avec
sac de rangement. Dès 3 ans.

8,90 €

Roue pivotante recto verso
pour aider l’enfant à gérer
ses émotions et trouver luimême une solution. Facile à
manipuler. Diam. 23 cm.

Collier massage
vibrant
DV724

13,90 €

Ce collier vibrant est rempli de
billes qui le rendent agréable
au toucher. Coloris selon stock.
Dim. 67 cm. Dès 3 ans.

Couverture tactile
et sensorielle

Une magnifique couverture d’une
douceur INCROYABLE et d’une
grande qualité. Dimensions : 94 cm
x 79 cm. Coloris : blanc ou bleu.
Lavage en machine à 40°. Dès la
naissance.

HT5298.B
HT5298.BL

bleu
blanc

50,00 €
l’unité

IdéoModule - Je suis calme
RC280

34,90 €

Cet outil aidera votre enfant à retrouver son calme et lui donnera des solutions
pour y parvenir en créant facilement des séquences. Convient parfaitement aux
enfants ayant des difficultés à gérer leurs émotions. Contient : 70 pictogrammes
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique vertical recto-verso composé de 10
cases. Dès 3 ans.
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Prendre en compte

les sensibilités
sensorielles
DV866.B

Prospoon texture

DV866.N

Casque antibruit

DV900.RG

Léger, résistant et réglable, DV866.B
ce casque antibruit permet
une réduction sonore de 22 dB DV866.J
bénéfique pour les personnes DV866.N
hypersensibles aux bruits. Il peut
être replié pour tenir dans le creux DV900.J
de la main : c’est pratique pour le DV900.RG
rangement et le transport ! Dès 6
mois et jusqu’à l’âge adulte.

DV866.J
DV900.J

bleu enfant
jaune enfant
16,90 €
noir enfant
l’unité
jaune adulte
rouge adulte

ProSpoon a été spécialement conçu
par un thérapeute pour faciliter
l’alimentation et prendre en charge les
troubles de l’oralité des jeunes enfants.
La taille et la forme de la cuillère
sont assez grandes pour contenir une
quantité appropriée de nourriture,
mais suffisamment petites pour éviter
que la cuillère ne soit surchargée.
Manche rigide mais extrémité souple.
Dim. 13,7 cm. 6 coloris au choix.
Lavable au lave-vaisselle. Sans
plomb, sans phthalates, sans PVC,
sans BPA ni latex.

HT7614.B
bleu
HT7614.FU fushia
HT7614.O
orange
HT7614.T turquoise
HT7614.V
vert
HT7614.VI
violet

8,90 €
l’unité

Nid hamac Joki Air
HT6209

139,90 €

Ce hamac extra large est constitué de
fibres résistantes aux intempéries et d’une
paroi en filet qui laisse passer l’air. Il
favorise le bien-être et la détente et
ses balancements doux permettent de
travailler l’équilibre. Coloris bleu. Livré
avec kit de fixation et tourbillon de
sécurité. Dim. 170 x 90 cm. Charge
max. 80 kg. Dès 3 ans.

Coffret Ark’s Z-Vibe
DV464

65,90 €

Dans ce coffret est proposé un ARK’s Z-Vibe, l’outil professionnel de référence
pour la rééducation oro-faciale accompagné de 5 embouts différents. Emettant
des vibrations, le Z-Vibe permet un travail précis et performant. Tous les
embouts peuvent être stérilisés. Sans latex. Manche en plastique. Dim. 11 cm
(sans embout). Livré avec pile.
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de choix sur hoptoys.fr

Fidgets marque-pages
tactiles Ark par 3
HOP887

12,90 €

Très discret, il se glisse dans la trousse
ou dans les livres et cahiers. On adore
glisser les doigts sur sa surface ultra
texturée. Dim. 15 x 1,90 cm. Couleur
selon stock. Vendu par 3. En plastique
flexible. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark dent de requin
Ils offrent une solution discrète
aux enfants ayant un besoin
irrépressible de mastiquer. Ce
fidget oral aide à s’autoréguler
et se concentrer. En forme de
dent stylisée. Plusieurs densités/
résiliences. Vendu à l’unité. Dim.
5 x 2,5 cm max. Dès 3 ans.

Souple
HOP844.RG
HOP844.FU

rouge souple
violet souple

17,90 €
l’unité

Moyen
HOP844.VF vert fluo moyen

17,90 €
HOP844.T turquoise moyen l’unité
HOP844.N
noir moyen

Dur
HOP844.B
HOP844.VI
HOP844.V

bleu dur
lavande dur
vert dur

Fidget cube
HT2981

17,90 €
l’unité

6,90 €

Un dé avec 6 faces proposant chacune
un mouvement différent des doigts. En
plastique. Dim. 2,8 cm. Dès 3 ans.

Fidget Twiddle
Il est utilisé pour occuper les
mains mais aussi comme outil
de gestion de la colère et dans
les situations de stress. 2
coloris au choix. En plastique. HT2006.BV multicolore 7,90 €
l’unité
Dim. 30 cm. Dès 3 ans.
HT2006.V
vert

Ils offrent une solution discrète
aux enfants ayant un besoin
irrépressible de mastiquer. Ce
fidget oral aide à s’autoréguler
et se concentrer. Une face
avec gros picots, l’autre avec
petits picots. Plusieurs densités/
résiliences. Vendu à l’unité. Dim.
6,5 x 1,5 cm. Dès 3 ans.

Brosses
sensorielles fidgets
HT4973

17,90 €

Ce lot de 6 petites brosses sensorielles
est parfait comme fidget. A utiliser en
légers massages ou tout simplement
à caresser avec le doigt ! En silicone.
Dim : 6.5 x 5 cm. Dès 5 ans.

Collier de mastication Souple
Ark brick
HOP846.RG

picots
souples
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rouge souple
14,90 €
HOP846.FU
violet souple
l’unité
HOP846.BM bleu marine souple
Moyen
HOP846.VF

vert fluo moyen

HOP846.T
HOP846.N

turquoise moyen
noir moyen

Dur
HOP846.B
HOP846.VI
HOP846.V
HOP846.O

bleu dur
lavande dur
vert dur
orange dur

14,90 €
l’unité

14,90 €
l’unité
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Réguler les états émotionnels
et gérer les conflits
roue
amovible

La roue des émotions
HT3400

21,00 €

Il a été démontré que plus nous sommes à
même d’identifier facilement nos émotions,
mieux nous sommes armés pour gérer la
situation ! Cette roue permet d’aider enfants
et adultes à prendre conscience de ce qu’ils
ressentent (météo intérieure, sensations
physiques…), à mettre des mots sur les
émotions qui y correspondent et à exprimer
leurs besoins. En carton. Diam. 21 cm.
Dès 8 ans.

La roue des émotions adulte

Un outil parfait pour verbaliser les
modèle standard 26,00 €
émotions mais aussi traiter les HT4425.1
30 cm
besoins sous-jacents. La roue des
modèle de poche 16,00 €
HT4425.2
émotions version « adulte » est plus
16 cm
riche en vocabulaire et n’est pas
illustrée. Existe en deux formats :
standard (30 cm) et de poche (16
cm). En carton.

Affiche des
solutions aux
conflits
HT3112

Eduquer contre
le harcèlement
scolaire
HT2897

14,90 €

5 séquences dont l’objectif est
de faire prendre conscience
aux enfants que le harcèlement
n’est pas une fatalité. 20 cartes
en carton épais dim. 11,5 cm.
Dès 4 ans.

Fiches antiharcèlement
HT4294

30,90 €

Des fiches de discussion
pour dire stop au harcèlement
scolaire et aider à le prévenir.
Elles montrent différentes
situations de harcèlement
à l’école: physique, mental,
exclusion sociale ou encore
cyberintimidation. Contient : 6
fiches de 30 cm de diamètre.
Dès 3 ans.
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9,00 €

Cette jolie affiche colorée
montre 21 comportements
permettant de résoudre
harmonieusement
les
conflits interpersonnels
du quotidien chez les
enfants. Utilisez-la pour
des activités de prévention
et pour responsabiliser les
enfants en développant
leurs compétences de
négociation, d’écoute et
de coopération. Cartonnée.
Dim. 90 x 29,5 cm.

de choix sur hoptoys.fr

HT3547.4

HT3547.1

HT3547.2

Petit avale-soucis
Mets-toi à ma place
HT4293

29,90 €

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

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.

HT3547.3

HT3547.1 Limo - 22 cm
HT3547.2 Fips - 22 cm 13,90 €
HT3547.3 Bobbel - 17 cm l’unité
HT3547.4 Molly - 23 cm

Balles émotions
BA378

Je fais les choses dans les règles
HT5426

22,90 €

Sur chacune des balles est représentée une expression faciale explicite
permettant de travailler la compréhension des émotions en intégrant un côté
ludique avec la balle. Convient notamment aux enfants présentant des troubles
autistiques ou rencontrant des difficultés pour l’expression des émotions. Livrées
non gonflées. Diam. 20 cm. Dès 3 ans.

26,00 €

Un imagier très utile pour expliquer aux enfants
qu’il existe des règles de vie en société et qu’il
faut les appliquer pour le respect de tous !
Plusieurs scènes de vie quotidiennes y sont
abordées. Contenu : 74 cartes de 9 x 9 cm : 9
histoires de 8 cartes en couleur + 2 cartes extraterrestres. Dès 4 ans.

Poupée émotions

HOP72

35,90 €

Un compagnon pour encourager
les enfants à exprimer facilement
leurs sentiments et aider les autres à
comprendre comment ils se sentent.
Chaque élément expressif de son
visage existe en plusieurs versions,
équipées d’un scratch, afin de
transformer l’expression faciale de
la peluche. Livré avec des cartes
guide illustrées. Dim 30 x 17 cm.
Dès 3 ans.

Affiche du respect
HT5488

9,00 €

Cette affiche permet à l’enfant
de découvrir et de développer
des comportements empreints
de respect, et ce, tant envers
lui-même qu’envers les autres.
Description et exemples de
situations quotidiennes de 8
comportements. Dim : 29,5 x
89 cm.

de choix sur hoptoys.fr
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Merci. J’ai été
satisfaite de mes
achats...

Du choix, des idées, des
conseils pertinents et un
service rapide et efficace.
OrthopédaGO!

Parfait
Conforme à ce que j’attendais.
Le prix est certes un peu élevé,
mais les produits sont d’une
extrême qualité, pas besoin de
renouveler les produits, au final
on s’y retrouve !
Christelle

Produits de qualité...
adaptés et utiles pour tous.
J’utilise beaucoup les objets
sensoriels (projecteurs, balles,
coussins...) pour des temps
de relaxation (en séjour de
vacances adaptées ou en
accueil de loisirs) ainsi que
les poupées pour sensibiliser
les enfants de ma ville au
handicap.
Pierre Lamberton

au

04 67 13 81 10

ou au 00 33 4 67 13 81 10
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(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

au

Le matériel proposé à la vente
correspond aux besoins des
personnes handicapées tout
en étant visuellement attrayant.
Efficacité, compétence des
personnels contactés et très
bon rapport qualité-prix.
Martine TEYSSIE

Je suis ravie...
à chaque fois, de tout ce que je
commande... Les accessoires
sont utilisés à bon escient dans
mes ateliers et spectacles.
Ben Ahmed

Un super accueil via la
discussion...
en direct pour me guider dans
mes achats. Colis réceptionné
super rapidement !! Vivement
la suite de mes achats !
Marie-Laure Menetrier

04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)
tous les jours 24h/24

Des outils
et des jeux au top
tant pour…
la maison/ les apprentissages
et le professionnel (neuropsy).
Et solides.
Nadège Dumont

Commande très
satisfaisante...
Envoi soigné et rapide. Matériel
de qualité pour accompagner
des enfants aux besoins
atypiques.
Magali Stein

Matériel constructif...
intelligent et stimulant.
Réflexion éclairante et
répondant aux besoins d’une
enseignante en maternelle
avec des enfants très différents.
Isabelle

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100
34193 Montpellier Cedex 5
France

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Prix valables jusqu’au 30 juin 2021, dans la limite des stocks disponibles, et sauf erreurs typographiques. Photos non-contractuelles.

Des pistes et des
pépites !

