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Au-delà du simple objet ludique, je fais le choix d’offrir 
des opportunités de découvertes émerveillées. Je mise 
sur des cadeaux qui offriront des moments de partage 
joyeux et des jeux qui vont titiller la soif d’apprendre et 
de comprendre. En accord avec mes valeurs, je choisis 
des cadeaux qui ouvriront l’enfant aux autres et à la 
diversité.
Découvrez notre sélection de cadeaux pour un Noël qui 
fait sens.

J’offre des cadeaux 
qui font sens

Rejoignez-nous !
« Nous contacter » 
sur hoptoys.fr bloghoptoys.fr

Blog

à découvrir sur bloghoptoys.fr

Noël 2020
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Créer du lien
Des jeux qui encouragent 
la coopération et 
développent une 
communication 
respectueuse de l’autre

page 15 à 19

Comprendre, 
réfléchir, apprendre
Des cadeaux pour 
apprendre à réfléchir, 
développer le sens critique 
et des connaissances, tout 
en jouant 

page 20 à 33

Créer une étincelle
Des jeux et jouets pour 
susciter l’émerveillement 
et stimuler la curiosité et 
l’imagination

page 6 à 13

Expérimenter 
librement
Des cadeaux pour 
encourager le jeu libre 
et faire des expériences 
en se confrontant au 
monde

page 14 à 17

Aider à faire seul
Des cadeaux ludiques 
et pratiques pour 
accompagner l’acquisition 
et le développement de 
l’autonomie au quotidien

page 34 à 39

Développer confiance 
et bien-être
Des jeux et jouets pour 
apprendre à se faire 
confiance, à identifier ses 
émotions et apprendre à 
les gérer

page 40 à 43

S’ouvrir aux autres
Des cadeaux pour éduquer 
à la diversité et faire des 
découvertes en s’ouvrant 
au monde

page 44 à 47

Produits lourds et encombrants livrés par transporteur en France 
métropolitain uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés. 

Aucune
promotion
possible

Contient des petites pièces. Pour les enfants portant les objets à la bouche, 
fiez-vous aux indications d’âge et optez pour les produits destinés aux 
enfants de moins de 3 ans. 

Nouveauté

3

-3 ans



Faire le juste choix
de cadeaux selon ses besoins

Noël
2020

Pour qui ?

Il aime ...

Budget ?

Le guide cadeaux

0-3 ans 3-6 ans 6-10 ans ado/adulte

créer jouer à plusieursbouger apprendre en jouantimaginer, rêver

0-500

senior10-13 ans

Choisir une valeur par curseur (optionnel)

www.hoptoys.fr

Ce Noël, offrez LE cadeau qui fera plaisir en 
fonction de son âge, de ses affinités et de ses 
besoins spécifiques tout en respectant votre 
budget. Découvrez vite le guide cadeaux !

Besoins d’idées cadeaux pour un enfant 
ayant des besoins spécifiques ?

Découvrez nos conseils et sélections 
de cadeaux !

Découvrez aussi des idées cadeaux pour 
les adultes avec besoins spécifiques et les 
personnes touchées par Alzheimer.
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Abonnez-vous à la newsletter

pour être informé•e 

des nouveaux “ Live “ !

Live avec 
vous !

Replay 

Replay 

Replay 

sur la chaîne Hop’Toys
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Les plaisirs du jeu
Apporter du plaisir 
aux enfants comme 
aux adultes. 
Opter pour des outils 
stimulant tous les sens.

Design pour Tous
Des outils ergonomiques, 
pensés pour répondre aux 
besoins les plus spécifiques... 
et plus confortables 
pour tous !

Socialisation
Favoriser l’interaction, 
l’ouverture aux autres 
et l’inclusion en encourageant 
l’échange et la coopération.

Potentiel éducatif
Des jeux riches en 
apprentissage, offrant 
différents niveaux de difficulté 
pour permettre à tous 
les enfants de progresser.

Fait pour durer
Des produits qualitatifs 
faits pour passer de 
génération en génération 
et pour être utilisés en 
collectivité.

Versatilité
Des jouets ouverts, offrant 
de multiples possibilités 
d’utilisation pour laisser libre 
cours à l’imagination des 
enfants !

Nos critères
de sélection

Replay 
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facile à manipuler

C’est en pensant l’environnement de 
l’enfant qu’on encourage au mieux sa 
curiosité. Une démarche essentielle, 
dès ses premiers mois et au delà 
car un enfant curieux apprend et 
mémorise mieux. 
Ses premières expériences forgent 
chez lui la conviction qu’il peut 
essayer des choses par lui-même ? 
développant ainsi sa confiance et son 
autonomie. À l’école, on retrouvera ce 
principe dans la pédagogie active, de 
l’approche Montessori par exemple.

Stimuler la curiosité 
au quotidien 
J’applique les principes de la 
motricité libre en créant un 
environnement que l’enfant peut 
explorer librement.

Je rends les jouets accessibles en les 
plaçant sur une étagère à hauteur de 
l’enfant.

J’alterne les jouets mis à disposition 
pour apporter de la nouveauté tout 
en veillant à ne pas trop en proposer 
à la fois.

Je crée des paniers d’exploration, des 
murs sensoriels en mélangeant jouets 
et objets du quotidien intrigants.

Je joue avec mon enfant sans lui 
imposer des manières de faire.

Stimuler 
la curiosité
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HT2802
3 - Balle en tissu arc-en-ciel

Elle est composée de quartiers de tissus colorés 
offrant chacun une stimulation sensorielle différente : 
bruit de froissement, billes qui s’agitent, pouêt-
pouêt, diverses surfaces tactiles… Légère, elle se 
manipule facilement. Diam. 13,5 cm. Dès 6 mois.

19,90 €

1

2
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HOP210
1 - Tapis à eau

Ce tapis d’éveil se remplit d’eau et devient un mini 
matelas à eau ultra confortable. On s’amuse à 
essayer d’attraper les petits poissons qui flottent 
à l’intérieur. Quelle drôle de sensation ! En jouant, 
l’enfant exerce sa coordination œil-main. Ce tapis 
se vide très facilement pour être rangé. Housse en 
polyester. Dim. 60 x 40 cm. Dès 6 mois.

44,90 €

HT4275
4 - Dimpl

Le Dimpl est un jouet tactile et sensoriel aussi 
beau que génial. Les petits doigts ne pourront 
pas résister à faire « claquer » ses bulles de 
couleurs vives, déclenchant à chaque fois un petit 
« POP » ! À partir de 6 mois. Dimensions :  
15 cm x 13 cm environ.

14,90 €

2 - Hochets Nigi Nagi & Nogi
Nigi, Nagi & Nogi sont des hochets aux formes 
design et épurées faciles à tenir. Ils apaisent 
les gencives douloureuses tout en offrant une 
stimulation tactile et visuelle unique. Ils stimulent la 
créativité des plus jeunes et incitent au jeu ouvert 
en complément d’autres jouets comme Boi ou Plui. 
100% caoutchouc silicone de qualité alimentaire, 
sans BPA, sans phtalate, sans latex. Vendu par lot 
de 3. 2 modèles aux choix : couleurs primaires et 
couleurs pastel. Diam. 6,6 cm. Dès la naissance.

HT6030.1 primaires 14,90 €
l’unitéHT6030.2 pastel

HT6030.1

HT6030.2

Utilisez ce joli panier pour créer des 
activités de découverte tactiles ! 
Il est fabriqué en plastique tressé ce qui le rend 
facile à laver. Sa structure souple évite les blessures 
ou griffures qui pourraient être occasionnées par de 
l’osier naturel. Dim. 40 x 28 x 16,5 cm. Vendu vide.

5 - Panier tressé
HT2845 11,90 €



un tapis très 
contrasté pour 
stimuler la vision 
de bébé

de choix sur hoptoys.fr

FB289
9 - Tapis sensoriel noir et blanc

Ce grand tapis d’éveil noir et blanc est ultra moelleux. 
Ses motifs géométriques à fort contraste offrent 
une stimulation visuelle simplifiée, particulièrement 
indiquée pour les enfants malvoyants. En velours 
très doux au toucher. Lavable en machine à 30°. 
Dim. 102 x 102 cm. Dès la naissance.

59,90 €

HT6990
8 - Hochet nœud infini contrasté

Il intrigue par sa forme et invite à l’exploration du bout 
des doigts : on découvre le toucher chaud du bois et 
celui malléable du plastique. Egalement un excellent 
jouet de découverte et d’exploration orale ! Les boules 
en bois apportent une sensation de lourdeur, 
stimulant ainsi le sens proprioceptif. Dim. 9,5 cm. 
Dès 3 mois.

9,90 €

6
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HOP213
11 - Premier jouet Montessori

Ce grand classique de la pédagogie Montessori 
permet aux enfants d’exercer leur motricité fine et 
leur coordination œil/main. C’est aussi un excellent 
jeu pour comprendre la permanence de l’objet ; 
à savoir comprendre que la balle existe toujours 
même si nous ne la voyons plus ! En bois. Dim.  
15 x 13 x 13 cm. Dès 1 an.

29,90 €

HOP106

6 - Ensemble jouets d’éveil 
en bois

Inspiré de la pédagogie Montessori, voici un 
assortiment de 20 objets en bois pour une première 
exploration tactile. Tous les jouets proposés ont des 
caractéristiques distinctes de forme, de surface et 
de taille afin de stimuler la curiosité des enfants. 
Contenu pouvant varier selon stock. Dim. de 4 à 9 
cm. Dès 10 mois.

39,90 €
HT6992
10 - Hochet Grabber

Ce hochet en bois au design original est ultra 
résistant. Les tiges sont maintenues par des 
élastiques, rendant sa structure ultra flexible. Il 
reprend sa forme initiale après l’avoir tordue et 
déformée. Lorsqu’on le secoue, les perles colorées 
glissent et produisent un son léger. Très facile à 
attraper ! Dim. 12 cm. Dès la naissance.

16,90 €

Oibo est un jouet sensoriel élastique, empilable, 
compressible. Vendu par 3. Coloris noir/blanc/gris. 
Silicone alimentaire. Dim. 6,6 cm. Dès la naissance.

7 - Oibo contrasté
HT6029 19,90 €

En tout premier lieu, cet 
ensemble de jouets d’éveil en 
bois vous servira de départ 

de collection pour vos paniers 
à trésors. Les formes sont 

magnifiques, agréables à toucher, 
très bien finies, en bois noble, 

ça donne vraiment envie 
de les toucher. 

Anaïs du Blog 
« Montessori mais pas que ».
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8 - Superhéros superpouvoirs
HT6600
Chaque personnage représenté par ces 6 superbes 
quilles en bois illustre une superpuissance spécifique 
et un trait de personnalité positif qui peuvent 
être intégrés à la vie quotidienne des enfants : 
la résilience, l’amitié, la force, l’optimisme… Ces 
visages familiers pourront aider à faire face aux 
inquiétudes ou aux peurs familières. Fabriquées à 
la main. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

49,90 €

3 - Planche décor la ferme
HT6594
Un décor pour stimuler l’imagination des enfants 
! On peut le rendre plus réaliste en utilisant des 
feuillages, des fleurs ou des figurines animaux de la 
ferme. Il s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

29,90 €

GA576
4 - Topanifarm

Avec Topanifam, les enfants créent tout en se 
familiarisant avec des concepts spatiaux. 6 cubes 
et 6 animaux. Dim. 23,5 x 15 x 15 cm. Dès 1 an.

17,90 €

HT4259
6 - Oogi bongo

Un super personnage conçu pour inspirer des 
histoires fantastiques et s’animer entre les mains 
des enfants. Le matériau élastique et les ventouses 
invitent les enfants à expérimenter et à jouer en 
utilisant leur imagination et tous leurs sens. Dim. : 
11 x 5 cm. En silicone alimentaire. Dès 3 ans.

9,90 €

HT6020
7 - Boi

Est-ce un pingouin, un canard ou un autre oiseau? 
Laissons les enfants décider ! Boi flotte, se dandine 
ou s’accroche par ventouse. Peu importe comment 
vous le tournez ou le roulez, Boi se remet toujours 
debout ! Un jouet intrigant qui stimule la créativité 
des enfants en les laissant décider de sa fonction. 
En plastique. Dim. 11,5 cm. Dès 3 ans.

11,90 €

HT7437
2 - Ocarina

Ocarina est un lecteur de musique unique. Il est 
recouvert de caoutchouc de qualité alimentaire pour 
un effet antichoc et peut facilement être transporté 
grâce à sa poignée ergonomique. Mémoire 8 Gb, 
100 minutes d’enregistrement. Autonomie 15 h. 
Rechargeable. Dim. 18,5 cm. Dès la naissance.

94,40 €

HT7424
1 - La conteuse merveilleuse

C’est un drôle de petit cube qui raconte une histoire 
ou chante une comptine quand on le secoue 3 fois. 
Fonctionne sur batterie (pas de piles à changer). 
Dès 2 ans.

79,90 €

HT6459

5 - Rochers de construction en 
bois

Les formes organiques de ces rochers en bois 
permettent une approche nouvelle dans la 
construction. Ici les pièces ont des formes inspirées 
de la nature qui encouragent les enfants, comme 
les plus grands, à utiliser leur imagination pour bâtir 
des constructions plus surprenantes les unes que 
les autres. Bois lisse, agréable au toucher. Contient 
20 pièces de 3,5 cm à 12,5 cm et des cartes 
d’inspiration recto/verso. Dès 2 ans.

39,90 €

lecteur 
de musique 
ergonomique

9
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le jardin 
des lettres

des histoires 
douces

la chorale 
enchantée

mes histoires 
préféréesajouter 

des histoires

les contes 
de toujours



12 - Les figurines animaux de la 
ferme
HT1275
Ces 11 figurines offrent une représentation fidèle 
et pleine de détails des animaux de la ferme. 
La proportionnalité des tailles y est respectée. 
Chacune des figurines tient droite pour éviter 
toute frustration dans le jeu. Permet d’aborder le 
vocabulaire animal à travers les multiples activités 
du guide pédagogique mais aussi en situation de 
jeu ouvert. En plastique mat. Dim. 4,5 à 14 cm. 
Dès 3 ans.

38,90 €10 - Planche décor savane
HT6597
Donnez vie à cette planche décor reproduisant 
une scène de savane en utilisant des figurines 
d’animaux sauvages, des feuillages, du sable... 
Il s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

29,90 €

11 - Animaux magnétiques de la 
ferme
HT6226
De gros animaux en plastique solide dont les 
différentes parties du corps sont aimantées pour 
un montage facile. Recréez les animaux en 
assemblant les pièces coordonnées ou créez des 
créatures fantastiques ! Lot de 4 animaux : cheval, 
mouton, vache et chien. Dim 23 cm. Dès 2 ans

34,90 €

HT4280
9 - Singe qui répète

Un singe tout doux mais surtout très rigolo car il 
répète tous ce que l’on dit ! Dès 3 ans. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies. Dim. 16 cm.

19,90 €

6
4

magnétiques
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Libre 
d’imaginer

Donnez des opportunités de jeu spontané 
et libre aux enfants en créant un coin 
« imagination » grâce aux planches décors ! 

L’enfant y sera libre d’inventer, d’initier, 
de mélanger les jouets et les objets 

pour donner vie à 1001 histoires.

de choix sur hoptoys.fr 9



Partons à la découverte 
de sensations nouvelles 
et étonnantes !

Voici des jeux et jouets 
intrigants pour créer un 
environnement sensoriel riche 
en émerveillements, pour les 
enfants mais aussi les plus 
grands ! 

Laissez-vous surprendre par 
ces jeux et jouets captivants 
et prenez le temps de les 
explorer.

Un objet tactile qui permet de reproduire objets et parties du 
corps. Il suffit de le poser sur la main, les clous tomberont 
et s’adapteront. Ils possèdent une pointe plate, totalement 
inoffensive. Laissez libre court à votre imagination et créez 
des formes en 3D à l’infini ! Dim. 17,5 x 12,5 cm. Dès 3 ans. 
Cet objet n’est pas un jouet.

2 - Pin art
DV586 16,90 €

Un lot de 7 balles miroirs de tailles 
différentes.  Chaque balle est remplie d’une 
matière différente ce qui rend les sons et 
les mouvements uniques. En les secouant, 
en les faisant rouler et en regardant son 
reflet dans la surface de chaque balle on 
développe le sens de l’observation.  Diam. : 
50 à 110 mm. Dès la naissance.

4 - Balles miroirs sonores 
par 7
HT7201 38,90 €

1
2

3

4
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3 - 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.

GA596 21,90 €
1 - Gel multisensoriel 
- Happy Senso
Une expérience multisensorielle unique! Ce gel ne laisse 
personne indifférent ! Ressentez, écoutez, regardez et 
respirez sa mousse “ magique ” sur votre peau. Un bon 
moyen de créer le contact et de susciter des réactions ! 
Flacon de 300 ml. Parfums disponibles : frais, neutre, 
douceur, tropical. HT5186.1 frais

8,99 €
l’unité         

HT5186.2 neutre
HT5186.3 douceur
HT5186.4 tropical

Ça crépite !!

Des jeux 
pour susciter 
l’étonnement



Secouez ce tube tonnerre : la tige métallique se dandine et le boitier devient 
une caisse de résonance aux bruits singuliers imitant à s’y méprendre le bruit du 
tonnerre ! Sons très variables en fonction de l’inclinaison et de la position de la 
main. Idéal pour développer la coordination œil/main. Dim. 25,4 cm. Dès 3 ans.

5 - Tube à tonnerre
HOP171 26,90 €

On s’amuse à faire passer le ressort de main en main par un mouvement de 
va-et-vient. On apprécie son effet visuel coloré et sonore et on aime le manipuler 
pour exercer la coordination des gestes et la latéralisation (gauche/droite)! Il 
est également un objet décoratif qui apportera une touche de couleur dans la 
chambre de votre enfant. Dès 3 ans. Mesure 10.5cm.

7 - Ressort arc-en-ciel
DV585 6,90 €

8
9

5 6
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6 - Les plaques sensori-motrices
Lorsqu’on pose un pied dessus, le 
gel coloré bouge et vient épouser 
le contour de celui-ci. Absolument 
fascinant ! Elles s’intègrent à tous 
les parcours moteurs, apportant une 
stimulation sensorielle et agissant 
comme un motivateur. Très fines 
et résistantes, elles sont presque 
à ras le sol. Vendues à l’unité. 6 
couleurs au choix. Dim. 50 x 50 cm. 
Dès 3 ans.

HT1909.B bleu/blanc

49,90 €
l’unité        

HT1909.O orange/rouge
HT1909.RG rouge/rose
HT1909.V vert/jaune
HT1909.R rose
HT1909.VI violet

Ces 4 grands tubes en plastique transparent se remplissent de grelots, de 
plumes, de paillettes, d’eau colorée…. Bref de tout ce que vous voulez ! 
Utilisez-les pour des activités de stimulation visuelle, sonore et même odorante  
Lavables au lave-vaisselle. Dim. 31,4 x 5,3 cm. Dès 3 ans.

8 - Tubes sensoriels
DV828 28,90 €

11

Ce sablier offre une sensation de légère lourdeur lorsqu’on le manipule, 
apportant ainsi une stimulation proprioceptive agréable et le rendant très 
stable. Retournez-le pour voir des gouttelettes de toutes les tailles tomber en 
tourbillonnant. Coloris selon stock. En plastique. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

9 - Le sablier lesté
HT1351 5,90 €



Une chambre 
féérique
pour s’émerveiller2 - Colonne à bulles éco 

105 cm

Une colonne qui change de couleur et qui 
accueille de petits poissons multicolores 
nageant sur toute sa hauteur ! Captivant ! 
Diam. colonne 10 cm. Haut. 105 cm.

DV949 99,90 €

4 - Coussin vibrant fourrure

Ce coussin vibrant est très doux au toucher 
grâce à son tissu blanc effet fourrure. Il vibre 
lorsqu’on le presse contre soi. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 non livrées. Lavable en 
surface. Dim. 28 cm. Dès 3 ans.

HT6407 29,90 €

6 - Couverture sensorielle 
lumineuse

Besoin de se calmer ou de se détendre? 
Cette couverture sensorielle lumineuse 
extradouce sera parfaite. Ses LED 
lumineuses aux couleurs changeantes 
sont source de stimulation visuelle et de 
relaxation. Dimensions : 120 x 90 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA non fournies.

HT5058 39,90 €

1

6

2 3
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7 - Coussin nœud
On adore glisser les mains entre le nœud 
de ce coussin au toucher de velours ! On 
ressent alors une douce pression contre 
ses doigts, on se sent bien, rassuré, comme 
dans un cocon. Et si on y cachait un petit 
jouet juste pour le plaisir de farfouiller ? 2 
couleurs au choix. Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

HT6115.B bleu 36,90 €
l’unitéHT6115.G gris

5

Le dos de ces animaux s’illumine pour 
projeter au plafond un ciel étoilé de 7 
constellations. Fonctionne avec 3 piles 
LR03. Dim. 32 cm. Dès 3 ans.

FB280 tortue -  moka 39,90 €
l’unitéFB281 coccinelle

5 - Animaux étoilés

3 - Fibres optiques UV 
Multicolores - 100 brins 2 

Une gerbe de fibres optiques est un 
élément clé de tout environnement multi-
sensoriel. Allumées, les fibres optiques UV 
multicolores offrent un spectacle magique 
et même éteintes, les brins réagissent à la 
lumière noire et restent visibles ! Contient : 
100 brins de 2 m, un boîtier source de 
lumière (branchement secteur). Dès 3 ans.

DV867L 499,00 €

1 - Mini projecteur 
kaléidoscope

Ce mini-projecteur projette sur les murs de 
la lumière mouvante tricolores. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (nous fournies). Dim. 9,8 
cm. Dès 3 ans.

DV887 13,90 €

12



8 - Décors 
phosphorescents

HT5987.1 350 décors 3,90 €
HT5987.2 1000 décors 8,90 €

Une chambre 
féérique
pour s’émerveiller

11 - Lampe fibres optiques

La lampe fibres optiques propose un 
véritable enchantement pour les yeux et les 
mains ! Fonctionne avec 3 piles LR03 non 
incluses. Dim. 35 cm. Dès 5 ans.

DV657 8,90 €

9 - Projecteur Aurores 
Boréales

Le projecteur aurores boréales offre un 
spectacle magique et envoutant. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (non fournies). Dim. 17 x 
9,3 cm. Dès 6 ans.

DV856 33,90 €

12 - Lampe tornade et 
paillettes

Allumez-la pour y voir la tornade se former 
en son centre. Les paillettes virevoltent 
autour de celles-ci tandis que la lampe 
change progressivement de couleurs. 
Léger ronronnement du moteur. Lumière 
par LED. Fonctionne avec 3 piles AAA 
non fournies. En plastique. Dim. 35,5 cm. 
Dès 3 ans.

HT1369 15,90 €

13 - La sphère magique 
multicolore

Allumez cette sphère pour admirer 
un spectacle lumineux magique ! Des 
bandes de couleurs tournoient à l’intérieur, 
s’entrecroisant. Interrupteur on/off. Léger 
ronronnement du moteur. Fonctionne avec 
3 piles AA non fournies. En plastique. 
Diam.14 cm. Dès 3 ans.

HT1367 15,90 €

14 - Stylos 
phosphorescents par 2

Deux stylos pour créer facilement des 
décors phosphorescents qui se révèleront 
dans le noir ! Dès 3 ans.

HT5986 7,90 €

10 - Projecteur espace 
Galaxie

Créez votre propre ciel étoilé à la maison! 
Un fabuleux spectacle lumineux d’étoiles et 
de formations nébuleuses. Assez puissant 
pour transformer une pièce entière en ciel 
étoilé! Alimenté par un câble USB inclus.

HT4285 79,90 €
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d’éléments sur www.hoptoys.fr

Transformez facilement et rapidement 
les murs d’une chambre avec ces décors 
adhésifs qui apparaitront par magie une fois 
la pièce mise dans le noir. En papier adhésif.  
2 modèles aux choix : 350 pièces ou 1000 
pièces. Dès 3 ans.
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Besoin
d’expérimenter

L’enfant a un besoin viscéral d’expérimenter. 

Son cerveau se nourrit de cela.  

Son intelligence, sa compréhension se 

construisent grâce à ses expériences 

et expérimentations. Tout ce qu’il voit et vit 

crée une connexion entre ses neurones. 

C’est la plasticité cérébrale. Voici des jeux 

et jouets pour créer des opportunités 

d’expérimentation libre et sécurisée.

@slowpedagogie @marineactivity

@didoune

à découvrir sur bloghoptoys.fr

@manonquibrille

@sacha_mum_of_cub

©
 Méline Dutiévoz-Boyer ©
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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. Rebord externe: 6 cm, rebord interne: 4 
cm. Support vendu séparément.

Bac d’exploration
HT7336 25,90 €

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.

Kit d’outils motricité fine
HT1234 9,90 €

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.

Kit d’outils découverte
HT4005 14,90 € Sable kinetic

En mouvement, léger comme de la mie de pain, 
doux comme du duvet et constitué de 98% de sable 
naturel, ce sable a été modifié pour apporter une 
sensation tactile incroyable ! Le manipuler apporte 
une sensation de bien-être relaxante, il peut être 
facilement modelé en différentes formes. Utilisation 
conseillée en intérieur. 1 Kg ou 2.5 Kg. Dès 3 ans.

AC255.1 1 kg 14,90 €
AC255.2 2,5 kg 23,90 €

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. Vendu sans panier. Dès 3 ans.

Coquillages à gogo !
HT1740 9,90 €

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.

Planche décor corail
HT6596 29,90 €

d’accessoires vendus 
  sur www.hoptoys.fr

@sacha_mum_of_cub
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Cubes transparents arc-en-ciel

36 cubes en plastique transparent à utiliser sur la 
table lumineuse pour créer des empilements ou des 
mosaïques. Dim. 4 x 4 cm. Dès 3 ans.

HT3189 19,90 €

Bloc de construction multicolore

Ces blocs de construction géométriques en bois disposent d’une insertion 
en plexiglas de couleur. Lot de 10. Dim. 14 cm. Dès 2 ans.

HT1133 26,90 €

La table lumineuse

Cette table lumineuse ultrafine s’illumine de manière homogène avec un 
éclairage variable selon l’intensité voulue. Elle s’utilise pour créer des situations 
d’apprentissage privilégiant l’expérimentation et la découverte sensorielle en 
accentuant les contrastes des objets posés dessus. Bouton tactile pour régler 
l’intensité. Alimentation secteur. Format A3. Dès 3 ans.

DV819 96,90 €

Coffret ombres 
multicolores magiques

Contient  4 projecteurs (rouge, bleu, vert, 
blanc), un jeu de 10 feuilles « nuancier » 
et 200 pièces en plastique pour créer 
des décors, le tout livré dans une boite 
plastique avec un guide d’activité. Dès 
3 ans.

HT5952 299,00 €

Kit d’expérimentation 
ombres et lumières

Ce coffret de 75 pièces s’utilise en 
supplément du HT5952 et contient des 
blocs translucides de couleurs différentes 
et de formes variées, des cubes en bois, 
des formes diverses, des gemmes « 
gouttes de verre », des planches « films » 
avec différents motifs. Le tout rangé dans 
une boite plastique.

HT7436 66,90 €

Les coffrets Reggio
« Les enfants sont des êtres forts, riches et compétents. Tous ont 
la capacité, le potentiel, la curiosité et le désir de construire leur 
apprentissage. » Loris Malaguzzi.

L’approche Reggio, créée dans les années 60 en Italie, reconnait 
le jeu comme l’outil le plus puissant pour l’apprentissage 
des enfants. Avec Reggio, l’enfant explore par lui-même un 
environnement mettant l’accent sur la beauté des choses.
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Inspirez-vous de l’approche Reggio en 

mettant à disposition de l’enfant des 

loose parts. Ce sont des matériaux variés, 

dont certains sont issus de la nature (bout 

de bois, écorces, cailloux).

Créez un environnement propice à 

l’expérimentation qui reste sécurisé pour 

l’enfant

Laissez le temps à l’enfant d’observer,  

de manipuler librement, de s’émerveiller !

Expérimentation 

du quotidien

Kit table lumineuse formes et couleurs

Un coffret d’activités 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.

HT5965 69,90 €

Blocs à trésors 
colorés

Créez de jolies vitrines pour 
montrer des objets, des 
matériaux naturels en les 
intégrant à l’intérieur de ces 
blocs en bois. Par 8 dim. de 7 à 
14 cm. Bois massif et plexiglass 
coloré. Dès 3 ans.

HT6457 45,90 €

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.

HT5765 18,90 €

il change 
de couleur !
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Un produit au design ultra simple et bien pensé qui se prête aux envies de tous 
les enfants. Cette planche d’équilibre n’a pas vraiment de fonction précise. Elle 
peut devenir balançoire, cabane, siège, pont… Chacun se l’approprie comme il 
veut : pour bouger et se défouler ou pour se reposer et lire ! En hêtre (FSC), 
peintures à base d’eau, liège naturel. Base recouverte de feutre pour protéger 
le sol. Taille 100 cm x 30 cm. Dès la naissance. Poids maxi supporté jusqu’à 
200 kg.

1 - Wobbel standard
HT3411 136,90 €

Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) offrent chacune des sensations distinctes 
au toucher grâce à leurs différentes surfaces. Ces mêmes motifs sont présents 
sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de manière à faire des jeux d’association. 
En silicone souple, antidérapant, qui adhère parfaitement au sol. Lavables au 
lave-vaisselle. Dès 3 ans.

4 - Plaques tactiles en silicone
TA107 38,90 €

5 - Rody cheval sauteur
Stable et solide, ce cheval sauteur est parfait pour développer sa capacité 
musculaire et son équilibre. Il se gonfle suivant l’âge jusqu’à une circonférence 
maxi de 72 cm. Livré avec 2 bouchons et une valve de gonflage. Couleurs selon 
stock. En PVC non toxique. Sans latex. Socle vendu séparément. Existe en 2 
tailles : 58 cm et 69 cm. De 2 à 8 ans.

BA208 petit modèle 33,90 €
BA316 grand modèle 62,90 €

3 - Balançoire filet

Une drôle de balançoire en filet tressé qui ressemble à un hamac pour se 
balancer à l’intérieur comme à l’extérieur. Les enfants aiment s’y asseoir, s’y 
mettre à plat vente… et  même y être debout ! Très résistante. Cordes en 
polyéthylène long. 145 cm. 1 ou 2 points d’attache. Diam. 60 cm. Poids maxi 
supporté : 100 kg. Dès 3 ans.

HT1205 68,90 €

2 - Bilibo
Bilibo est un drôle de jouet qui 
se transforme selon les envies et 
l’imagination des enfants : tantôt 
toupie, pont ou siège pour bouger, se 
balancer... tantôt récipient pour remplir, 
vider, transvaser... Il accompagne les 
enfants pendant une longue période 
de leur développement. Plastique 
résistant. 6 couleurs au choix. Diam. 
45 cm. Dès 2 ans.

OD133.B bleu

26,90 €
l’unité        

OD133.J jaune
OD133.RG rouge
OD133.V vert
OD133.BL blanc
OD133.N noir

18 de choix sur www.hoptoys.fr



Défis moteurs :
bouger pour bien grandir

6

7

9

10

9

Ce parcours est parfait pour travailler le sens de l’équilibre, la posture et la 
coordination de l’enfant. L’entrainement permettra de réussir à relier l’autre plot 
en bois en marchant sur la bande, ce qui développera assurance et confiance 
en soi. Dim. 142 x 10 cm. Charge max. 60 kg. Dès 3 ans.

5 - Slacktrack
HT5989 149,90 €

Fou rire assuré dans la toupie géante ! Les enfants s’assoient dedans seuls ou 
à deux et font tourner la toupie en utilisant le poids de leur corps. Du coup, ils 
développent leur équilibre, leur coordination et leur force de manière ludique. 
Utilisable dans l’eau. Plastique rouge ultra résistant. Diam. 80 cm Prof. 44 cm. 
Charge max 60 kg. Dès 3ans.

7 - Toupie géante
OD100 59,90 €

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

10 - Planche à roulettes ergonomique
HT5852 42,90 €

Extrêmement solide et stable, le Whizzy Dizzy stimule le sens vestibulaire. 
Les enfants adorent s’y installer et le faire tournoyer comme dans un manège 
grâce à la grosse poignée centrale ultra maniable. En plastique résistant. Poids 
maximum : 54 kg. Diam. 55 cm. Haut. 30 cm. Dès 3 ans.

11 - Whizzy Dizzy
HOP107 137,90 €

Traverser une rivière sans rivière ? C’est possible avec ce jeu et un peu 
d’imagination ! Ce jeu est un outil ludique permettant de développer la 
coordination, la maîtrise des mouvements et l’équilibre en s’amusant. Jeu de 6 
pierres (3 grandes pierres 36 x 36 x 36 cm - H : 8,5 cm et 3 petites pierres 25 x 
25 x 25 cm - H : 4,5 cm). Dès 3 ans.

9 - Pierres de rivière
OD137 49,90 €

8 - Sac de danse extensible
Bougez à l’intérieur de cette enveloppe 
sensorielle pour développer la conscience 
spatiale et corporelle ! Ce sac offre une 
pression profonde apaisante et permet de 
créer un espace privé ôtant tout tabou ou 
inhibition. Extensible, il épouse tous les 
mouvements du corps. Tailles/coloris : XS 
violet (76 x 56 cm), S rouge (102 x 66 cm), 
M vert (119 x 68 cm), L orange (142 x 71 
cm) et XL bleu (152 x 71 cm). Dès 2 ans.

HT7065.XS XS - violet 38,90 €
HT7065.S S - rouge 44,90 €
HT7065.M M - vert 48,90 €
HT7065.L L- orange 55,90 €

HT7065.XL XL - bleu 62,90 €

Ce parcours est parfait pour travailler le sens de l’équilibre, la posture et la 
coordination de l’enfant. L’entrainement permettra de réussir à relier l’autre plot 
en bois en marchant sur la bande, ce qui développera assurance et confiance 
en soi. Dim. 142 x 10 cm. Charge max. 60 kg. Dès 3 ans.

6 - Slacktrack
HT5989 149,90 €

8

Pour grandir, un enfant a besoin de bouger et 
d’expérimenter avec son corps. Lui proposer, dans 
un environnement sécurisé, des défis moteurs 
stimulants, qui vont faire appel notamment à son 
sens vestibulaire, est d’autant plus important que 
cela va favoriser son intégration sensorielle, c’est à 
dire sa capacité à sentir, à comprendre et à traiter 
les informations sensorielles provenant de son 
corps et de son environnement. Indispensable 
pour pouvoir y répondre de manière adaptée... 
 et socle de tous les apprentissages !
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Le train des phrases

Cette locomotive est idéale pour aider l’enfant à faire des phrases plus 
longues ! Réalistes ou farfelues, elles sont obtenues grâce aux roulettes 
de temps et de lieux, en ajoutant un complément aux phrases illustrées. 
Contient 1 plateau, 4 roues, 100 cartes, 4 pions locomotives. De 3 à 5 ans.

HT2555 39,00 €

Educartes - les 
métiers

Un jeu permettant à l’enfant 
d’apprendre de façon ludique 
les métiers et les outils liés 
aux professions. Dès 4 ans. 
Contient : 50 cartes photos de 
10 métiers.

HT4139 9,90 €

Comment j’ai adopté un 
Un jeu de dés pour inventer des 
histoires incroyables! Dim. dés en bois 
1,8 cm. Dès 8 ans.

HT3318 un gnou 14,90 €
l’unitéHT3317 un dragon

HT3317

HT3318

Bananagrams junior

12 mini-jeux de lettres parfaits pour la découverte de l’alphabet, de la lecture 
et de l’écriture pour les enfants non lecteurs ou en cours d’apprentissage ! 
Contient 80 lettres en minuscules dont certaines avec accents et cédille, et 
13 tuiles doubles avec les combinaisons de lettres fréquentes pour aider à la 
construction de mots. Les consonnes souvent confondues (p/b, b/d, p/q etc) ont 
chacune des couleurs bien distinctes. En plastique. Dès 5 ans.

HT6687 18,90 €

Jouons tous ensemble pour en apprendre plus 
sur la personnalité de chacun et développons 
des compétences sociales importantes comme 
respecter les autres, attendre son tour, perdre avec 
le sourire, écouter… Les jeux de société sont aussi 
un moyen pour développer la confiance et l’estime 
de soi, la créativité et l’empathie. Des compétences 
essentielles pour interagir avec les autres et se sentir 
bien dans son corps et dans sa tête.

Jouer 
ensemble 
pour créer des liens
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Imagine ton conte 
de fées

Un jeu de 64 cartes illustrées 
pour stimuler l’imagination ! Il 
s’agit de créer des suites de 
cartes composant une histoire 
cohérente. Les illustrations 
montrent des objets et des 
personnages issus du quotidien 
ou alors de contes de fées. Dim. 
11,5 x 8 cm. Dès 3 ans.

HT6726 25,90 €



Speed Colors

Chaque joueur prend une carte 
et mémorise la répartition des 
couleurs sur l’image. Puis, 
chacun retourne sa carte 
face noir et blanc et tente de 
la colorier avec les bonnes 
couleurs. Dim. 8,5 x 5,5 cm. 
Dès 5 ans.

HT7089 14,99 €

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. Les jeux utilisent les cartes à dés comme une alternative aux dés que 
certaines personnes trouvent difficile à faire rouler et à lire. Plateau recto verso 
dim. 49 x 49 cm. Dès 3 ans.

HT7593 25,90 €

Mémo meuh

Un mémo rigolo où il faut tendre l’oreille et reconnaître le cri des animaux puis 
retrouver la carte illustrée correspondante. Un jeu tout simple pour développer 
la mémoire auditive dès 3 ans. Contient 16 cartes, 16 jetons et un plateau de 
jeu. Dim. 17,5 cm.

HT6195 17,90 €

Je crée du lien au quotidien

Piks 64 pièces

Ce jeu de construction unique se compose de plateaux en bois et de de trois 
types de cônes en silicone, de taille et de couleur différentes. Les 1001 manières 
de placer ces plateaux et ces cônes permettent une infinité de possibilités ! Un 
jeu créé en s’inspirant des recherches pour gérer les troubles de l’attention, de 
la concentration et de l’hyperactivité (TDAH). En frêne et silicone alimentaire. 
Contient 16 plateaux, 48 cônes de taille différente. Dim. 11 à 25 cm. Dès 3 ans.

HT7027 74,90 €

Je réalise un bocal « 30 jours d’activités positives 
en famille » !

A télécharger 
gratuitement sur
blog.hoptoys.fr
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1 - Devine ce que je représente

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.

HT6444 22,90 €

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 sous-
titrées d’un texte court explicatif... Il permet également d’enrichir le vocabulaire 
réceptif et l’attention auditive. Dim. 8,7 x 6 cm.

2 - Consignes simples en images
HT5124 18,00 €

3 - Dé des premiers mots
HT3657
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.

28,90 €

2

5
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c’est créer des opportunités 
pour développer 

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 !

1

La demande L’attention 
conjointe

Le pointage

Le respect 
des consignes

.

Tour de rôle

L’imitation



8 - Enchères en folie

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.

HT7444 34,00 €

6 - Bébé signe

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.

LV708 18,25 €

7 - Magnéti’book 4 saisons

Un 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… Un 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.

HT5875 17,90 €

5 - Educartes - Lexico

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.

HT4680 10,40 €

4 - Éventail émotions
HT3530
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.

8,90 €

3 4

6

8

7
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HT4415
4 - Parle, écoute, coopère

Ce coffret de jeu permet de développer la capacité 
d’écoute active tout en s’amusant. Un joueur choisit 
une carte de jeu et indique à son équipe les 
pièces qu’elle doit utiliser («parle»). Les joueurs 
doivent écouter attentivement les instructions 
pour placer sur le plateau les pièces de manière 
précise («écoute»). Ils vérifient ensemble que les 
pièces forment bien la figure de la carte modèle 
(«coopère»). 15 cartes modèles. Dim. 18 x 14 cm. 
104 pièces aimantées, 4 bases magnétiques, le tout 
en carton. Dès 4 ans.

31,90 €

HT4713
2 - Le verger

On  joue tous ensemble pour battre le corbeau ! 
Les enfants développent leur motricité fine, la 
reconnaissance des couleurs et leur esprit d’équipe. 
Produit de grande qualité : des reproductions de 
fruits en bois massif vernis, des petits paniers en 
osier… Dim. plateau 49,5 cm, Dès 3 ans.

39,90 €

2

3

4

HT4722
3 - Dream on

Un jeu de cartes coopératif pour créer ensemble 
la plus extraordinaire des histoires à l’aide des 
différentes cartes illustrées. On adore la très grande 
variété d’illustrations qui permet un récit riche. 
Mais la partie ne s’arrête pas là : il faut ensuite se 
souvenir de l’histoire inventée ! Un excellent jeu 
pour développer le langage expressif, la mémoire 
et l’imagination ! 156 cartes, 1 sablier et 3 cartes 
score. Dès 7 ans.

19,90 €
1 - 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 €

L’apprentissage de la coopération 
est essentiel pour améliorer 
les relations sociales, l’empathie 
et la compréhension de l’Autre. 

L’acquisition de cette compétence 
permet d’améliorer la 
communication et de comprendre 
des valeurs morales importantes 
comme le respect, l’estime de soi 
et les habiletés sociales.

Le jeu coopératif constitue aussi 
une solution alternative aux jeux 
compétitifs, notamment pour 
les enfants qui y réagissent mal 
ou refusent de jouer par peur de 
perdre. Les joueurs y étant alors 
des alliés et non des adversaires, 
tous gagnent ou perdent 
ensemble.

Nous avons sélectionné pour 
vous des jeux pour apprendre 
la coopération, tout en s’amusant.

Vive 
les jeux 

coopératifs !
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HT5710
5 - Go gorilla

Un jeu coopératif où les joueurs construisent ensemble un cocotier selon les 
instructions du jeter de dé. Mais attention : si le dé indique le gorille, le joueur 
doit le faire rouler sur la rampe ! Est-ce que la tour tiendra droite ? En bois et 
carton. Dès 3 ans.

21,90 €

HT6802
6 - Tropicano

Un grand jeu de plateau où chaque joueur doit rejoindre l’île centrale en 
construisant un pont. À chaque lancer de dé, on ajoute une planche de la 
taille indiquée.  Mais attention à la vague ou il faudra tout recommencer ! 
La construction du pont demande de positionner les planches de manière 
adéquate afin de n’avoir aucun trou, tout en faisant preuve d’anticipation. Dim.  
35 x 35 cm. En carton et bois. Dès 5 ans.

54,90 €
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HT6070
8 - Mon premier verger

Un premier jeu de coopération dès 2 ans ! Les enfants parviendront-ils à cueillir 
ensemble les fruits avant que le corbeau n’atteigne le verger ? Le lancer du dé 
et le classement permettent d’aborder la désignation des couleurs, des formes 
et des symboles. Les enfants apprennent à suivre une règle du jeu simple dans 
une optique non compétitive. Gros fruits en bois faciles à tenir. Dès 2 ans.

24,90 €

HT6497
7 - Roulapik

Un jeu original qui se joue aussi bien en mode coopératif que compétitif ! Le jeu 
est composé de  plusieurs plateaux que l’on peut assembler différemment. Soit 
on aide tous le hérisson à rentrer chez lui avant que le renard ne le rattrape, en 
faisant rouler la boule hérisson sur le sol de la forêt pour amasser des friandises 
au passage (champignons, pommes… qui vont s’accrocher grâce à un Velcro), 
soit on fait la course entre hérissons. 7 pièces de plateaux recto/verso, 1 balle, 
18 éléments avec Velcro, 1 pion renard (mode coopératif) et 4 pions. Dès 4 ans.

24,90 €

HT6881
9 - Zou les boulons

Et si jouer permettait à parent(s) et enfant(s) de mieux se connaître ? Telle est 
l’ambition de ce jeu collaboratif permettant de renforcer les liens, d’apprendre à 
communiquer et à développer la sécurité affective dont les enfants ont besoin  
pour grandir. Contient un grand plateau de jeu, 33 cartes défi. Dès 4 ans.

29,90 €
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 Objectif :
compétences du 21e siècle !

Mathlink kit d’activités

30 exercices progressifs pour se familiariser avec le séquençage, le tri et 
association, les additions et soustractions, les multiples, le partage, les 
mesures et tailles et la construction de formes. 15 grandes cartes modèles 
recto verso, 115 cubes répartis en 10 couleurs. Dim. cubes en plastique 
2 cm. Dès 4 ans.

HT4014 18,90 €

La balance à 
nombres

Cette drôle de balance permet 
d’aborder les équivalences 
de quantité, les additions et 
les soustractions de manière 
amusante.  En plastique. Dim. 
24 x 18 cm. 15 bananes. Dès 
4 ans.

HT1389 18,90 €

L’arrêt de bus

En lançant les dés le joueur peut avancer et sait combien de passagers montent 
ou descendent dans son bus. Celui qui a le plus de passagers à la fin, gagne 
! Contient 1 plateau découpé, 4 tableaux bus 19,5 x 11,3 cm, 4 jetons bus, 4 
porte-jetons, 4 cartes passagers 2,8 x 2,8 cm et 2 dés. De 2 à 4 joueurs. Dès 
4 ans.

GA651 13,90 €

Je comprends tout - 
calcul mental

Un petit jeu pour s’entraîner et 
progresser dans sa connaissance des 
tables d’addition et de multiplication. 
80 cartes, 1 sablier, 2 pions et 1 
plateau de jeu. Niveau CE2-CM2.

HT3274 10,90 €
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Quantitix

Sur chaque scène de jeu se trouvent les mêmes animaux mais en quantité 
différente à chaque fois. Il faut alors les retrouver en observant bien tous les 
recoins puis les compter afin de remplir correctement le tableau à double entrée 
en bois. Pour vérifier ses réponses, il suffit de tourner la planche de jeu ! 20 
planches dim. 17 x 17 cm. Dès 4 ans.

HT4563 16,90 €

Face à la transformation profonde de la société et de nos manières d’appréhender le monde, les définitions 
de la compétence évoluent ! Un nouveau modèle en a été théorisé aux États-Unis dans les années 2000, 
davantage lié aux comportements qu’aux connaissances accumulées et dont l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques) s’est emparée depuis : les compétences du 21e siècle !  
Si la lecture, l’écriture, les mathématiques et les sciences représentent encore aujourd’hui la pierre 
angulaire de l’éducation, celle-ci doit inclure davantage de compétences telles que la collaboration, 
la créativité et les compétences numériques si elle veut permettre aux élèves et étudiants actuels de 
s’épanouir et d’apporter tout leur potentiel à la société active de demain. 



Botley, robot de codage

Programmez la séquence de mouvements de Botley pour réaliser l’un des 
challenges proposés dans le guide d’utilisation. Livré avec télécommande, 
planches de parcours, accessoires. 5 piles AAA non fournies. Dim. Robot 14 
x 8 x 7 cm. Dès 5 ans.

HT4003 79,90 €

Encastrement éducatif - 
Premières formes

Un encastrement très simple pour 
développer la compréhension des 
formes simples par la manipulation. Dim. 
30 x 17 cm. Dès 1 an.

HT4668 25,90 €

Encastrement éducatif - 
Sens du nombre

Il permet une première approche 
du nombre et des fractions en 
encourageant la manipulation des 
pièces et leur appariement.

HT4667 29,90 €

Horloge d’apprentissage

Cette horloge d’apprentissage est l´outil 
indispensable pour apprendre l´heure à 
la maison ou en rééducation ! Dim 13 x 
13 cm. Dès 7 ans.

GA850 7,90 €

Mon jardin de 
légumes

Ce kit ludique aborde le tri et le 
classement. En plastique. Livré 
avec 5 paniers, 25 légumes, 10 
cartes recto verso, 5 supports de jeu 
et 1 plateau en mousse dim. 27,7 x 
19,2 cm. Dès 3 ans.

HT4006 29,90 €

Pour certains enfants, l’apprentissage des 
mathématiques peut être difficile, d’autant 
qu’il s’agit souvent d’aborder des concepts 
abstraits. Pour favoriser une compréhension 
plus profonde, il est préférable d’apprendre à 
raisonner plutôt qu’à mémoriser des formules 
et à les appliquer sans comprendre. En 
manipulant, en jouant, l’enfant construit du 
sens, tout en verbalisant. 

Objectif : 
construire du sens !
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Remue-méninges

C’est un jeu d’assemblage 
magnétique, d’encastrement 
et aussi un casse-tête ! 12 
cartons avec des modèles 
recto verso. Dim 15 x 12 cm, 
14 formes. Dès 2 ans.

HT4472 34,90 €

Cartador

Ce jeu travaille les capacités attentionnelles, la mémoire de travail, la mémoire 
à long terme et l’inhibition. Piochez une des cartes consignes pour découvrir un 
défi : écoute attentive, lecture piégée ou mémoire de travail. 2 niveaux de jeu.  
110 cartes dim. 6,4 x 8,7 cm, 1 dé. Dès 6 ans.

HT4823 32,90 €

Speed color

Un jeu d’observation qui développe des 
compétences socles : mémoire de travail, 
faculté d’abstraction, image mentale. On 
jette les 2 dés et on doit trouver alors la carte 
qui combine la couleur et la forme du jeter 
de dés. Plusieurs niveaux de jeu. 36 cartes 
dim. 10,5 x 7 cm, 3 dés en bois. Dès 5 ans.

HT5880 7,90 €

Un jeu de 23 dominos sonores qui invite 
à écouter, à comparer, à évaluer et à 
associer les sons grâce à un crayon 
sonore. Créez un chemin de dominos en 
plaçant côte à côte ceux qui ont des sons 
identiques. Excellente qualité sonore. 
Dim. 8 cm. Dès 3 ans.

Fuzomino 

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.

Robot Face
TA142 27,90 €

HT6848 musique 49,50 €
l’unitéHT6847 nature

HT6848

HT6847
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Mental Blox

Reproduisez de mémoire les compositions des cartes modèles à l’aide des 
différents blocs, tous de motif, de forme et de couleur différents ! Evitez les 
pièges : ils sont quelques fois positionnés de manière à ce qu’on les confonde. 
Plusieurs variantes de jeux. 20 blocs en plastique dim. 5 cm. 20 cartes avec 40 
challenges. Dès 5 ans.

HOP803 29,90 €
Gagne ton papa

Un formidable outil pédagogique pour s’initier à la géométrie dans l’espace. En 
duo, il faut être le plus rapide pour réaliser les figures imposées. En solitaire, il 
s’agit de trouver un maximum de Pentas. Contient 1 plateau de jeu + 2 réglettes 
en bois, 16 pièces en bois, 18 cartes Penta, 21 planches d’exemples, 1 règle 
du jeu. Dès 3 ans.

GA673 33,90 €

Suspend

Arriverez-vous à accrocher l’ensemble 
des pièces sur le jeu Suspend ? Le 
but est de mettre l’ensemble des tiges 
sur la base du jeu, sans le faire tomber 
! Le premier qui n’a plus de tiges a 
gagné ! Un vrai défi d’habileté qui en 
fera rire plus d’un ! Contient 24 tiges 
de jeu, 4 tiges de cadre, 1 dé, 1 base, 
1 connecteur. De 1 à 4 joueurs. Dès 
8 ans.

HT1261 16,90 €

Liste des courses

Chaque participant reçoit un caddy et une liste de courses. Tous les objets sont 
posés faces cachées devant les joueurs. Il s’agit de retrouver les éléments de sa 
liste et de remplir son caddy. 2 à 4 joueurs. Contient 4 cartons Caddy, 4 listes de 
courses et 32 cartes objets. Dès 3 ans.

GA631 11,90 €

L’esprit critique, c’est la faculté de 
développer un raisonnement personnel 
basé sur l’observation, l’analyse, et 
la synthèse d’éléments pertinents. 
C’est aussi la conscience que nous avons 
de nos automatismes, notre capacité à 
les dépasser, à prendre du recul ; celui de 
l’analyse et de la réflexion. Une forme de 
« résistance cognitive » qui consiste aussi 
à inhiber notre égocentrisme inné pour 
dépasser notre propre point de vue.

Développons 
l'esprit critique 

des enfants 

29


