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Accompagner
les apprentissages
de tous les enfants
Nous vous proposons une sélection d’outils ludo-éducatifs pour
accompagner tous les enfants, quels que soient leurs besoins
spécifiques et leurs profils apprenants, dans leurs apprentissages
à la maison. Nous avons sélectionné des outils engageants pour
favoriser la compréhension profonde, adaptifs pour répondre aux
besoins de tous et riches en utilisations possibles. Et sans oublier
bien sûr le plaisir du jeu et de la découverte, de l’échange et du
partage pour créer des moments de complicités en famille !
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Hop’Toys,
soutien de
toutes les
parentalités

Rentrée 2020
prendre en compte la globalité
des besoins pour accompagner
les apprentissages

Comptez sur
nous pour :

Intégration sensorielle
& développement moteur
page 4 à 9

La qualité des d’outils
ludo-éducatifs : nous
opérons une sélection
rigoureuse des
meilleurs outils !

Désir d’expérimenter
& de découvrir
page 10 à 15

L’inspiration au
quotidien : découvrez
toutes les semaines de
nouvelles idées d’activités
et d’utilisations autour
de nos produits.

Apprendre à son rythme,
selon ses préférences
page 16 à 29

La prise en compte de
la diversité : nos outils
qui prennent en compte
les besoins spécifiques
et la diversité des profils
apprenants des enfants.

Être bien
pour mieux apprendre
page 30 à 33

Des conseils et des
informations :
Webinaires, conférences,
témoignages en ligne,
articles sur le blog…
vous donnent des clés
et des conseils pour
une parentalité éclairée.

Un environnement
inclusif & flexible
page 34 à 47

Rejoignez-nous !

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

« Nous contacter »
sur hoptoys.fr
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Blog

bloghoptoys.fr

-3 ans

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.
Aucune
promotion
possible

nouveauté
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Intégration
sensorielle un
processus
à la base de tout
apprentissage

Avant d’apprendre à lire, écrire et calculer, les
enfants doivent donner une signiﬁcation à ce qu’ils
voient et entendent, être capables de planiﬁer leurs
mouvements et d’organiser leur comportement.
L’intégration sensorielle est la capacité de sentir, de
comprendre et de traiter ces informations provenant
du corps et de l’environnement. Elle dépend de
l’eﬃcacité de notre système nerveux à organiser les
messages transmis par la vision, le toucher, l’odorat,
le goût, l’audition mais aussi les sens vestibulaire et
proprioceptif.

Avis de pro
Les toupies sont
des supports très
ludiques permettant
de développer
une grande variété
de compétences
motrices : équilibre,
coordination
générale, force
musculaire, etc.

Toupie géante
OD100

59,90 €

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.

Maxi kit de
9 balles
HT1023

La bonne idée

Wobbel standard
HT3411

136,90 €

Une planche d’équilibre design
et efﬁcace. En hêtre (FSC), base
recouverte de feutre pour protéger
le sol. Taille 100 cm x 30 cm. Dès la
naissance. Poids max 200 kg.

4

49,90

Les 9 balles de ce kit offrent
chacune une forme, couleur
et sensation différentes.
Différentes textures : picots,
renflements, rainures…
Plastique. Diam. de 8 à 16
cm. Dès 3 ans.

Senso tapis sensoriel
par 6 – lot 1
HT5990

89,90 €

Ces plaques sensorielles en plastique
souple se combinent entre elles
pour former un grand tapis/chemin
sensoriel. 3 lots différents. Vendues
par 6. Dim. 25,5 cm. Dès 3 ans.

Planche à roulettes
HT5852

42,90 €

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

de choix sur hoptoys.fr
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Pyramid of learning
L’intégration neurosensorielle constitue la base de la pyramide
des apprentissages de l’enfant ( « Pyramid of learning » de
William & Schellenberger). Elle permet le développement du
sensori-moteur jusqu’au développement comportemental
et cognitif.
APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

cognition

ACTIVITÉS DE LA VIE
QUOTIDIENNE

AUDITIF
LANGAGE

développement

COORDINATION
ŒIL-MAIN

développement

SÉCURITÉ POSTURALE

Les enfants l’adorent ! Idéal pour ramper, se cacher ou intégré à un parcours
moteur, ce tunnel est un outil de motricité indispensable. Il peut être utilisé en
milieu professionnel dans une approche rééducative ou à la maison en jeu libre.
Facilement transportable dans un sac. Vendu à l’unité. 2 longueurs : 180 cm et
300 cm. Diam. 60 cm. Dès 2 ans.

OD267
OD268

180 cm
300 cm

systèmes

VISUEL
PROPRIOCEPTION

COMPORTEMENT

PERCEPTION
VISIOSPATIALE

FONCTIONS
DU CENTRE
DE L'ATTENTION

CONTRÔLE OCULOMOTEUR

MOTRICITÉ
REFLEXE

SCHÉMA
CORPOREL

Tunnel de motricité

intelligence

CONSCIENCE DES
2 COTÉS DU COPRS

AUDITIF

perceptivomoteur

AJUSTEMENT
POSTUREL

CAPACITÉ À FILTRER
LES STIMULIS

sensimoteur

CAPACITÉ À FILTRER
LES STIMULIS

OFACTIF

TACTILE

GUSTATIF

sensoriels

VESTIBULAIRE

système nerveux central

36,90 €
49,90 €

Vous souhaitez en apprendre plus
sur l’intégration sensorielle ?
Un guide pour découvrir
et comprendre l’intégration
neurosensorielle

A savoir
Une bonne intégration
et organisation
des informations
sensorielles sont
nécessaires pour qu’un
enfant se développe
harmonieusement.

Téléchargez gratuitement notre
livre blanc sur hoptoys.fr

J’aide mon enfant
Lui donner des opportunités de se balancer, de
grimper, de ramper, de rouler et d’utiliser son corps
et ses sens dans de multiples situations !
Lui proposer des activités proprioceptives : porter
des objets lestés, pousser une brouette…
Installer une balançoire en intérieur ou en extérieur
Lui proposer des matériels tactiles divers (balles,
tissus…)

Balançoire filet xl
HT2664

79,90 €

1 mètre de diamètre pour cette plateforme en ﬁlet ! On adore s’y balancer dans
toutes les positions : allongé pour se relaxer, debout pour les plus aventureux !
On peut même s’y installer à 2 puisqu’elle supporte un poids de 150 kg ! Un
produit indispensable pour équiper une salle de jeu en mettant l’accent sur la
stimulation vestibulaire. Cordes en polyéthylène long. 145 cm. 1 ou 2 points
d’attache. Dès 3 ans.
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Repérer tôt les possibles manifestations
de troubles sensoriels et en parler à des
professionnels : Il se cogne au mobilier. Il tape
des pieds quand il marche. Il a du mal à monter
et descendre les marches d’escalier. Il peine à
s’habiller, se déshabiller, Il a du mal à doser ses
mouvements…
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Petite enfance

Motricité
libre

Une motricité
libre & libérée...
enfant libre
de ses mouvements

parents confiants
dans ses compétences

Balle en tissu arc-en-ciel
HT2802

19,90 €

Elle est composée de quartiers de tissus colorés
offrant chacun une stimulation sensorielle différente.
Diam. 13,5 cm. Dès 6 mois.

Panier tressé *
HT2845 11,90 €
* vendu vide

Tapis de jeu sensoriel
HOP70

59,90 €

Ce grand tapis d’éveil bien rembourré offre 10 bandes de couleurs avec des textures de tissus différents,
un rond bleu en velours très doux et un petit miroir. Il permet de mener des activités de découverte et
d’exploration au sol ou de délimiter une zone de jeu précise. Polyester, lavable en machine à 30°. Dim. 100
x 70 cm. Dès la naissance.

Perles de bois arc-en-ciel
Coussinets sensoriels par 4
HOP230

23,90 €

4 coussins tout doux et légers qui offrent une
exploration tactile et sonore. Dès la naissance. Dim.
24 x 24 cm. En coton lavable en machine à 30°.

HT1645

Spinagain
HT1183

12,50 €

Ces grosses perles de bois arc-en-ciel aux couleurs
éclatantes sont reliées par un solide élastique.
Texture lisse du bois naturel. Dim. 11 cm. Dès la
naissance.

Dimpl
HT4275

Formes fort contraste par 3

Skwish

3 formes possédant une variété de tissus et textures.
Chaque forme comprend des graphiques contrastés
ou colorés. Diam. 10 cm. Dès la naissance.

Les petits doigts ne pourront pas résister à faire
« claquer » ses bulles de couleurs vives ! À partir de
6 mois. Dim. : 15 cm x 13 cm.

HOP304
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30,90 €

32,90 €

Une tour d’empilage avec
des engrenages multicolores
tournoyant autour de leur
base, rapidement et en
douceur. Hauteur 42 cm. En
plastique. Dès 1 an.

FB200

19,90 €

14,90 €

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.
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...pour bien

En

grandir...

Une motricité libre & libérée...
... avec quelques
petites astuces...

Motricité
libre

Découvrir son corps traîner son éq
uilibre
Prendre confiance
Se s
e
en faisant preuve Développer aisance
s
écu ntir en
s
te
es
g
r
es
ité
d
ité
de prudence corporelle & fluid

enfant LIBRE
de ses mouvements
parents & pros
CONFIANTS
dans ses compétences

... pour biengrandir

!

Montrer
EXERCER
SES SENSATIONS ses compétences
Développer
Connaître
aisance corporelle
les positions
& fluidité des gestes
reposantes

Entrainer
son équilibre
Acquérir
des appuis
de qualité

Acquérir des appuis de qualité

Travailler
sa musculature
Prendre confia
en faisant preuvncee
de prudence

Découvrir
SE SENTIR
son corps
EN SÉCURITÉ

réalisé en partenariat avec

et

L’infographie
Une motricité libre & libérée…

à télécharger gratuitement
sur bloghoptoys.fr

HT5134.2

Mini Spinny
HT2611

15,90 €

Ce beau jouet offre de multiples opportunités
d’expérimentation tout en stimulant les sens visuel,
tactile et vestibulaire. En plastique. Dim. 20 cm.
Dès 10 mois.

HT5134.1

U porteur

L’U-porteur possède 4 roues permettant aux enfants de rouler et de se fauﬁler
un peu partout. Grâce à sa stabilité, les enfants l’utiliseront de manières variées :
assis pour des activités motrices, sur le ventre pour apprendre à ramper ou en
rééducation des membres inférieurs. 2 modèles disponibles : petit modèle (Dim
assise : 21.5cm) – grand modèle (31.5cm). Dès 3 ans.

HT5134.1 petit modèle 62,90 €
HT5134.2 grand modèle 79,90 €

Grands miroirs mousse par 4
HOP65

27,90 €

4 Miroirs incassables avec de grosses poignées
pour une préhension facile. Lot de 4 miroirs. Dim.
31 x 28 cm. Dès 1 an.

J’aide mon enfant
Je ne lui propose pas tous les jouets en même
temps et je préfère les faire tourner pour
régulièrement apporter de la nouveauté.
Je mets les jouets sur des étagères basses
accessibles pour que mon enfant puisse les
prendre en toute autonomie.

Ensemble jouets d’éveil en bois
HOP106

39,90 €

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.
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Je créé un nido d’inspiration Montessori.
Je fabrique un panneau de dextérité.
Je propose à mon enfant des paniers
d’exploration sensorielle.
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Accompagner son enfant
dans le graphisme et
l’écriture cursive

à lire sur
bloghoptoys.fr
Graphisme :
Préparer son enfant à
l’écriture
Téléchargement gratuit :
Des jeux pour travailler
la motricité fine

Spring-A-Ling
DV834

10,90 €

Amusez-vous à faire circuler
les billes le long des chemins
entremêlés pour stimuler
l’agilité des doigts et poignets.
Dim. 16,5 x 12 cm. Dès 6 mois.

Magnatab
HT1064

23,90 €

Tracez des lettres, faites des dessins ou des mosaïques grâce au stylet aimanté
qui attire les milliers de petites billes en métal de cette planche de graphisme.
Feed-back sonore. Format pratique, compact pour jouer partout. En plastique et
métal. Dim. 19,5 x 15 cm. Dès 3 ans.

Tricky Finger
GA373

Les lettres
magiques
HT4872

26,90 €

Un
exercice
efficace
permettant
d’apprendre
l’alphabet
et
d’écrire
correctement les lettres.
Votre enfant n’aura plus
qu’à les reproduire avec un
marqueur effaçable à sec.
Contenu : 26 lettres, hauteur:
env. 11,5 cm. Dès 3 ans. En
plastique.

Globe aventure de la
vallée ensoleillée
HT6794

Wikki Stix

Faits à partir d’une cire brevetée, les
Wikki Stix adhèrent sur presque toutes
les surfaces par simple pression des
doigts. Ils ne tachent pas, ne sèchent pas,
se déforment et se coupent aisément.
Recommandé pour les enfants déﬁcients
visuels. Existe en 2 modèles : avec 84
bâtons de couleurs + une ardoise ou 24
bâtons. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

AC108 par 84 + ardoise 16,90 €
5,90 €
AC115
par 24

9,95 €

Travailler la dextérité en
reproduisant la position des
billes à partir des cartes
modèles ! 2 plateaux de jeu
+ 14 cartes. Dim. 9 x 9 cm.
Dès 4 ans.

39,90 €

Sous le globe, découvrez plein
d’activités : un moulin avec des
ailes qui tournent, un labyrinthe, des
toboggans. A l’aide du petit oiseau
magnétique, il s’agit de faire monter les
billes métalliques le long de la surface
du globe, puis de les lâcher aﬁn de
déclencher des actions et des sons ! Un
produit pour développer la coordination
œil-main, la compréhension de la
relation cause à effet et le suivi visuel.
En bois et plastique. Dim. 33,6 x 15,2 x
29,6 cm. Dès 2 ans.
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TA157

TA158

Lettres tactiles par 26

TA159

HOP298

11,90 €

Jeu pour apprendre à former
et reconnaître les lettres. Avec
autocontrôle. 26 lettres en plastique
robuste. + guide d’activités. Dim.
10 x 7 cm. Dès 4 ans.

TA160

TA161

Piste graphique

Ces planches en bois permettent de
s’entraîner aux tracés de base de
l’écriture. L’enfant parcourt la piste
graphique avec le doigt puis le stylet,
guidé par les creux des plaques. Il
apprend également à tenir un stylo.
5 modèles : obliques, créneaux,
boucles, vagues et ponts. Vendue à
l’unité. Dim. 35 x 10 x 1.5 cm. Diam
stylet : 1 cm. Dès 4 ans.

TA158
TA157
TA159
TA160
TA161

créneaux
obliques
boucles
vagues
ponts

15,40 €
l’unité

Mon étendoir
HT4801

27,90 €

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

Coffret Montessori
lettres rugueuses
HT3537

20,90 €

Ce
coffret
d’activités
propose 2 jeux de cartes
pour découvrir les lettres de
manière sensorielle : 26 lettres
rugueuses stimulent le toucher,
la vue et le mouvement et 26
cartes avec des illustrations.
Dim. 15 x 10 cm. Dès 3 ans.

Magnatab A-Z
HT3652

35,90 €

Une tablette qui permet à
l’enfant d’avoir une approche
sensorielle de l’alphabet en
stimulant le mouvement et ses
sens. En plastique et métal.
Dim. 29 x 23 cm. Dès 3 ans.

L’apprentissage
de l’écriture :
conseils de pro !
Identifier les problèmes avec l’écriture
Développer le graphisme
Donner de l’’importance aux expériences
Choisir ses crayons
Favoriser certaines activités : le travail de la pince
en jouant
La bonne ou la mauvaise position du crayon ?
Les aides techniques

à découvrir p. 44-45
Des fournitures scolaires ergonomiques
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Lire la suite sur bloghoptoys.fr
L’apprentissage de l’écriture : conseils de pro !
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Balle de pluie

HT4263 - 11,90 €

Brosse nuage

HT4261 - 8,90 €

Oogi bongo

HT4259 - 9,90 €

Plui

FB297 11,90 €

Petite enfance

L’ affordance
c’est quoi ?
Toupies Whirly par 3
HT6026 - 22,90 €

Boi

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.

HT6020 - 11,90 €

à lire sur bloghoptoys.fr
Petite enfance :
affordance et libre exploration par Aline
Gontier, psychomotricienne

Wobbel Starter
HT6369

99,90 €

Bilibo - vert

OD133.V - 26,90 €

Pipsquigz

10
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HOP283 - 22,90 €

Perles de bois
arc-en-ciel

HT1645 -

12,50 €

Gobelets d’empilage
ventouse par 6
HT6022 - 16,90 €
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HT6030.1

HT6030.2

Fidget mox

HT2213 - 6,50 €

Hochets Nigi Nagi & Nogi
HT6030.1
HT6030.2

primaires
pastel

14,90 €
l’unité

Bolli

Oibo contrasté

Winkel

HT7383 - 10,90 €

HT6029 - 19,90 €

FB220

16,90 €

Squigz

HOP281 - 27,90 €

Batibriques

Rochers de construction

CN512 - 52,90 €

HT6459 - 39,90 €

Arc-en-ciel en bois
multicolore
HT2133 - 21,90 €
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Grands demi-cercles
en bois
HT1636 - 36,90 €

Spoolz

HT4274 - 26,90 €
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Produit star

le bac d’exploration
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

56 cm

N’oubliez pas !

66 cm

Protection bac
d’exploration
HT6591

12

16,90 €

Protection pour votre bac
d’exploration en nylon durable
et hydrofuge. Bords élastiques
robustes conçus pour s’ajuster
au bac. Coloris selon stock.

07-CAT-RENTREE2020_p1-25.indd 12

46 cm

Support pour bac d’exploration
HT6592

Bac d’exploration
99,90 €

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.

HT7336

25,90 €

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.
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1

Peinture sur miroir

2

Se raconter des histoires

@_les_ptits_explorateurs_

@_les_ptits_explorateurs_

1. Mini pinceaux boules par 4

2. Arc-en-ciel en bois multicolore

AC259 - 4,90 €

HT2133.1 - 21,90 €

5
3

4

Jeux de tri par @aiyena_
3. Anneaux en bois
25,90 € l’unité
HT6952.1 vif
HT6952.2 pastel

4. Boules en bois
13,90 € l’unité
HT6950.1 vif
HT6950.2 pastel

6

Pompons emprisonnés dans
des glaçons @seveiller_simplement
5. Sac pompons de couleurs 6. Kit d’outils motricité fine

DV335 - 10,90 €

9

7
8

Le monde marin @story_babylucas
7. Coquillages à gogo !

HT1740 - 9,90 €

HT1234 - 9,90 €

8. Figurines récif de corail

HT6325 - 12,90 €

L’univers de la mare
aux grenouilles @slowpedagogie
9. Maxi panier d’exploration nature

HT6084 - 59,90 €

13
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Une table lumineuse
pour apprendre
3 niveaux de
luminosité

Format A3

Ultra plate

8 teintes
différentes

Table lumineuse multicolore
HT6401

134,90 €

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.

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 ébahies 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

14
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4

A compléter
avec ...

idées pour explorer
les couleurs en jouant
avec ...
je change
de couleurs

Cubes transparents arc-en-ciel
HT3189

19,90 €

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.

Caméléon magique
HT5765- 18,90 €

Éventail 6 couleurs
HT5968 - 4,90 €

J’explore les couleurs
avec Montessori
HT6789 - 24,90 €

Personnages silicone colorés
TA105

19,90 €

Différents membres d’une famille, en silicone souple,
pour des jeux de comptage et de tri. 6 couleurs, 36
personnages. Dim. de 7 à 10 cm. Dès 3 ans.

Rideaux de perles
DV767

12,90 €

5 rangées de perles de couleurs
translucides montées sur un
ﬁl extra-solide. Dim. 1,8 m.
Dès 3 ans.

Volumes géométriques
transparents
HT1233

20,90 €

Ces volumes géométriques transparents et colorés
peuvent s’ouvrir pour y insérer mille et une choses.
14 pièces dim. de 3 à 6 cm. Dès 3 ans

20 feuilles
translucides
HT6079

3,90 €

Posez-les sur une table
lumineuse
pour
mieux
observer leurs rainures
délicates. Matériau très léger,
tout simple mais absolument
fascinant ! Dim. 10 cm environ.
Couleurs pastel. Dès 3 ans.
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Kit table lumineuse formes et couleurs
HT5965 - 69,90 €

1
2
3
4

Lot 6 seaux colorés
HT5974 - 13,90 €

On s’amuse à poser le caméléon sur la
table lumineuse et on le voit changer de couleurs
en même temps qu’elle.
On fait une chasse aux trésors autour des
couleurs. « Trouve quelque chose de rouge dans
la maison » en montrant le carton rouge. On pose
ensuite le caméléon sur la surface rouge et on le voit
devenir de la même couleur !
On explore le mélange des couleurs avec
l’éventail 6 couleurs. « Comment on fait du
orange déjà ? » En manipulant l’éventail, on découvre
la magie des mélanges chromatiques ! On complète
par des activités proposées dans le Kit Montessori
J’explore les couleurs.
On trie les objets en les déposant dans
le seau de la couleur correspondante. On
peut faire la même activité de tri par couleur en
regroupant les objets selon leur teinte sur la table
lumineuse.
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Apprendre autrement
Hop’Toys propose régulièrement des webinaires et conférences en
ligne pour apporter conseils et ressources aux parents. Ces vidéos
conseils peuvent vous aider à mieux accompagner votre enfant
dans ses apprentissages et son quotidien.

Replay sur la chaîne

Hop’Toys

16
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Langage & intervention précoce :
le matériel indispensable pour la maison
Les ﬁgurines permettent d’aborder des champs lexicaux
très variés dans des situations de jeu où l’enfant, même
avec une déﬁcience visuel, va apprendre en manipulant
et en s’amusant !

1. Des ﬁgurines

Figurines fruits et
légumes

Figurines autour
de la ferme

HT4399 - 12,90 €

Figurines dans les airs

HT4401 - 12,90 €

HT6319 - 12,90 €

Figurines animaux
sauvages
HT4406 - 12,90 €

Nous vous conseillons de commencer par des imagiers
photos, plus concrets que ceux illustrés. Au livre imagier,
préférez les boîtes d’images qui peuvent être utilisées de
manière très versatile et qui ne vous limiteront pas.

2. Des imagiers

GA832

GA833

Boîte à mots

GA832
GA833

verbes
noms

34,90 €
l’unité

Cartes d’apprentissage
intervention précoce
HT1383 - 65,90 €

3. Des jeux de langage

Loto des petites phrases
HT3660 - 24,00 €
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Pourquoi les carottes
ont-elles disparu ?
HT3664 - 34,00 €

La maison des actions
HT2553 - 29,00 €

Imagier compacte
le quotidien
HT1314 - 14,30 €

Il est recommandé de
mettre à disposition des
enfants une diversité de
jeux qui leur permettront
de « travailler » des
compétences
socles,
indispensables pour le
développement de la
communication orale :
l’attention conjointe, la
demande, le tour de rôle,
le respect des consignes,
l’imitation notamment.

17
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8
1
2
3
4

Conseils pour rester
fidèle aux principes de
la pédagogie Montessori

L’environnement doit être structuré, propre et rangé.
Le mobilier est adapté à la taille de l’enfant.
Le matériel reste toujours accessible aﬁn que l’enfant
puise le manipuler de manière autonome. Il a la liberté
de choix.
Le matériel doit être respecté et manipulé avec soin.

5

L’adulte a un rôle de guide qui observe et laisse
expérimenter l’enfant, tout en se tenant à sa disposition,
notamment pour montrer l’outil.

6
7
8

Il n’y a pas de système de sanction ni d’évaluation car
l’enfant agit pour lui.

18
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L’enfant a besoin de manipuler des objets pour organiser
et coordonner ses mouvements.
Le matériel utilisé doit être simple, beau et précis.

de conseils sur bloghoptoys.fr
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Tour d’empilage rose Montessori

HOP52

49,90 €

10 cubes roses, de 1 cm à 10 cm, à empiler pour
comprendre les notions de grandeur. Le contrôle
d’erreur est visuel mais aussi proprioceptif car les
cubes sont pleins. Le plus lourd est donc aussi le
plus grand. Un très beau matériel d’éveil selon la
pédagogie Montessori qui développe la maîtrise du
geste et la concentration. En bois. Dès 3 ans.

Escalier marron Montessori
HT2147

59,90 €

L’Escalier Marron est un incontournable de la
pédagogie Montessori, comportant 10 formes
rectangulaires dont les dimensions varient de façon
progressive. Seule la hauteur et la profondeur
change, la longueur restant constante. 10 pièces
en bois massif plein. Larg. 20 cm. Haut. De 1 à 10
cm. Dès 3 ans.

Nuancier Montessori 11 paires

HT1161

29,90 €

Ce nuancier multicolore comprend 22 tablettes de
couleur par paires représentant 11 teintes assorties :
bleu, jaune, vert, jaune, rose, violet, orange, marron,
gris, noir et blanc. Chaque tablette comprend un
cadre blanc pour en faciliter la manipulation. Dim. 7
cm. Boite de rangement avec couvercle en bois dim
18,7 x 8,5 cm. Dès 3 ans.

Tablettes rugueuses Montessori
HOP221

39,90 €

10 tablettes rugueuses formant 5 paires de rugosité
plus ou moins marquée. Les enfants pourront
les manipuler, les classer ou encore retrouver
les paires. Un grand classique de la pédagogie
Montessori pour développer la perception tactile,
la concentration et l’organisation. En bois. Livrées
dans une boîte de rangement. Dim. 9 x 12 cm.
Dès 3 ans.

J’apprends à lire avec
Montessori

HT3536

24,90 €

Ce coffret invite les enfants à découvrir la lecture
avec leurs sens. 10 cartes rugueuses « sons »
stimulent le toucher et le mouvement. 10 cartes
illustrées représentent des images à associer aux
sons. Contient 70 tickets de lecture et 70 cartes
illustrées, 15 cartes « mots de lecture » et 1 ﬁche
de suivi de progression. Un livret présentant la
pédagogie Montessori encadre le tout. Dès 3 ans.
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Barres rouges et bleues
Montessori
HOP227

49,90 €

Ces barres en bois permettent d’appréhender
le début des mathématiques avec la méthode
Montessori. Avec ces barres peintes en alternance
en rouge et en bleu, les enfants pourront matérialiser
les unités et surmonter la difﬁculté de la numération.
Long. de 2,5 cm à 25 cm. Haut. 1 cm. Contient
1 plateau + 1 couvercle + 20 pièces. Dès 4 ans.

Les expériences
de sciences avec
Montessori
HT5293

Symboles grammaticaux
Montessori avec boîte de
rangement

HT5613

29,90 €

Ils sont utilisés pour identiﬁer et libeller chaque mot
dans une phrase. Ils permettent d’aborder l’analyse
grammaticale en manipulant des symboles concrets.
100 symboles en bois répartis en 10 catégories :
verbe, pronom, déterminant, conjonction, nom,
adjectif, chiffres, préposition, adverbe et interjection.
Dim. 3 cm environ selon symboles. Livrés dans un
boîte de rangement en bois.

Lettres imprimerie Montessori
HOP224
19,90 €

40 idées d’activités simples pour expérimenter des
principes scientiﬁques en utilisant des objets du
quotidien. Le livret explique la démarche Montessori
pour éveiller la curiosité des enfants dès 3 ans et
des conseils pour présenter les expériences aux
enfants. Dim. ﬁches 21 x 15 cm. Dès 3 ans.

26,90 €

Cet alphabet mobile Montessori permet de
composer des mots. Ce faisant, le point focal est
l’analyse du son, c’est à dire comprendre les mots
acoustiquement. Avant même qu’il ait écrit ses
propres textes sur papier, il peut déjà orthographier
beaucoup de mots phonétiquement. 130 lettres
bleues (5 pièces de chaque). En bois épais. Dim
5 x 2.5 cm.
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Comprendre
Les compétences
exécutives

sont les habilités du cerveau
permettant l’adaptation à des
situations « non-routinières ».
Indispensables à notre quotidien,
elles permettent de prendre des
décisions appropriées et d’adopter
des comportements adaptés aux
situations.

Planification

Inhibition

Capacité à mettre en place
une stratégie, à anticiper
et prévoir une série d’actions
pour atteindre un objectif.

Capacité à résister aux
automatismes, aux distractions
et à s’adapter aux situations
inhabituelles. Elle est liée
aux habiletés sociales et
émotionnelles.

Speed Colors
HT7089

14,99 €

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.

Mental Blox
HOP803

29,90 €

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.

Go Go Gelato
HT7087

Face de Bouc
HT2877

29,90 €

À chaque déﬁ, les cornets et les boules
de glace sont toujours placés de la
même manière. Selon la carte déﬁ,
quelles sont les modiﬁcations et les
actions à mener pour reproduire la
scène à l’identique ? 54 déﬁs. Dès
6 ans.

Pengoloo
HT4937

10,90 €

A chaque carte retournée,
le joueur donne un nom au
personnage. Puis, c’est au tour
du prochain joueur qui retourne
une carte et donne un nom au
nouveau personnage tout en
énonçant celui du précédent...
56 cartes dim. 8 cm. Dès 6 ans.

Cartador
19,90 €

Un jeu de mémo rigolo avec des œufs
multicolores cachés sous chacun des
12 pingouins. Livré avec 2 dés en bois.
Dim. pingouins 5,5 cm. Dès 4 ans.

HT4823

32,90 €

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.
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Flexibilité mentale

Mémoire

Attention

Capacité à changer
de tâche ou de stratégie
mentale. Elle permet
l’adaptation aux situations
nouvelles.

Mémoire de travail,
mémoire à long terme,
mémoire visuelle…
il existe différents types
de mémoire. Toutes sont
utiles pour mener à bien
ses apprentissages.

Qu’elle soit sélective
(capacité à se focaliser sur
les informations pertinentes),
maintenue (concentration
pendant un temps assez long), ou
divisée (réalisation simultanée de
plusieurs tâches) c’est la clé de
l’apprentissage.

Bazar Bizarre
TA009

15,90 €

Jeu de rapidité pour attraper 1 des
5 petits objets ﬁgurant sur la carte
ou pas. 60 cartes. Dim. objets de
4 à 5 cm. Dès 8 ans.

Remue-méninges
HT4472

34,90 €

C’est un jeu d’assemblage magnétique, d’encastrement et aussi un casse-tête
! Combinez les pièces en bois pour créer les formes géométriques puis les
placer sur le carton de jeu correspondant. Possibilité de jeu libre grâce aux
pièces aimantées. 12 cartons avec des modèles recto verso. Dim 15 x 12 cm,
14 formes. Dès 2 ans.

Halli Galli
TA008

17,90 €

Chaque joueur retourne une
carte. Dès 5 fruits identiques,
le joueur sonne la cloche et les
gagne toutes. Contient 56 cartes
et 1 sonnette. Dès 6 ans.

Le robot souris
et son labyrinthe
HT1228

59,90 €

Il aide les enfants à développer des
compétences de codage tout en s’amusant
grâce aux cartes de direction. Elles
permettent de suivre chaque étape d’une
séquence. 83 pièces. Dim. 11 x 7 cm.
Dès 5 ans.

Top That !
HT3312

Bon à savoir
L’attention se compose de 3 types
d’attentions.

24,90 €

Un jeu de manipulation très amusant qui développe la capacité de raisonnement
et de résolution de problèmes. Temps de jeu court (15 min). 55 cartes déﬁs.
Dès 6 ans.
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L’attention sélective qui sélectionne
les informations pertinentes. L’attention
soutenue qui permet de maintenir
son attention sur un temps assez long,
c’est un type d’attention fatiguant qui
nécessite des pauses et l’attention
divisée qui est sollicitée dans les
situations de double tâche.

Lire la suite sur bloghoptoys.fr

Neurosciences et fonctions exécutives
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Mathématiques
je manipule pour mieux
comprendre
La manipulation d’objets concrets dans le cadre de l’apprentissage mathématique
répond à un réel besoin chez les jeunes enfants. Elle les aide à illustrer les concepts
et leur permet de représenter visuellement leur raisonnement, de le communiquer à
d’autres et de développer les concepts mathématiques en contexte. Voici donc une
sélection d’outils pour tous pour appréhender les maths en manipulant !

Méthode de singapour :
la bosse des maths
pour tous !

22
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25 fiches
mathématiques

On manipule
avec la méthode
de Singapour

2 livrets d’excercices
mathématiques
ludiques !

Ressources gratuites à télécharger sur bloghoptoys.fr
28/07/2020 14:29

Cubes mathlink
HT1232

Mathlink kit d’activités

HT4014

18,90 €

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.

13,90 €

Des cubes multidirectionnels à emboîter sur
n’importe quelle face pour faciliter la numération et le
calcul grâce à la manipulation. Permet d’enseigner
tout un éventail de concept : numération, opération,
suites logiques, formes géométriques… Chacun
des cubes peut être encastrés sur les 6 côtés.
Totalement silencieux. Recommandé par la
méthode Singapour. 100 cubes dim. 2 cm de
couleurs différentes. Dès 5 ans.

Mathlink kit d’activités 2
HT6414

Tours d’équivalences
TA140

Pingouins sur la banquise

GA934

34,90 €

Un kit de 100 pingouins de couleur différente
pour apprendre à compter jusqu’à 100 et aborder
les dizaines et les unités. Chaque banc de glace
accueille jusqu’à 10 pingouins et peut se connecter
aux autres banquises. Contient 10 bancs (dim. 30
x 1 x 2,5 cm), 100 pingouins en 10 couleurs et un
guide d’activité. Dès 5 ans.

Kit base 10
HT1028

19,90 €

Ce kit éducatif est un matériel de manipulation
versatile indispensable pour l’apprentissage de
concepts mathématiques de base : la numération,
la décomposition en centaines, dizaines, unités,
l’addition, la soustraction…Contient un cube «1000»
dim. 10 cm, 10 plaques «100», 10 bâtonnets «10»,
et 100 cubes «unité» 1 cm. En plastique. Dès 5 ans.
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Kit d’activités fractions
HT1299

19,90 €

Ce jeu de manipulation permet de mieux
comprendre ce qu’est une fraction et ses
équivalences de valeurs à travers de multiples
activités et résolutions de problèmes. Apporte une
approche concrète à une notion abstraite souvent
difﬁcilement compréhensible. Notice pédagogique.
60 pièces en plastique. Dim. 10 cm. Dès 7 ans.

La balance à nombres
HT1389

18,90 €

Cette drôle de balance permet d’aborder les
équivalences de quantité, les additions et les
soustractions de manière amusante. Placez de
chaque côté du singe des bananes « chiffres »
et trouvez les équivalences. 7 = 3 + 4 : Bravo !
Multiples activités possibles. En plastique. Dim. 24
x 18 cm. 15 bananes. Dès 4 ans.

19,90 €

Ce kit d’activité permet d’aborder plusieurs
concepts mathématiques en privilégiant la
manipulation et la compréhension profonde. 15
cartes recto/verso proposent 30 activités sur la
numération, différentes opérations, suites logiques,
formes géométriques… Chacun des cubes peut
être encastré par l’un de ses 6 côtés. Totalement
silencieux. 100 cubes dim. 2 cm de couleurs
différentes. Dès 6 ans.

15,90 €

Illustrer la relation entre les fractions, les décimales
et les pourcentages est un jeu d’enfant avec
cet ensemble de 51 cubes à code couleur. Ces
cubes représentent des fractions, des décimales
et des pourcentages offrant aux élèves une
représentation visuelle des équivalences. Parfait
pour l’apprentissage par la manipulation. En
plastique. Dim. 12 cm. Dès 8 ans.

Coffret bâtonnets de calcul
HT1186

26,90 €

Une méthode classique pour aider à la
représentation des nombres. Permet de visualiser
les quantités, de faciliter la compréhension des
opérations et d’appréhender les notions de dizaines
et d’unités. Coffret en bois avec 300 cubes et
bâtonnets de différentes tailles et couleurs. Dim. de
1 à 10 cm. Dès 5 ans.
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On s’inspire de

l’orthopédagogie
L’orthopédagogie est un domaine de connaissances et d’intervention
qui vise l’évaluation, la prévention et la remédiation des diﬃcultés
d’apprentissage, que celles-ci soient ou non liées à des troubles. C’est
une approche qui permet à chacun de surmonter ses obstacles et de
développer au mieux ses potentialités. Cette pratique prend appui sur
la recherche en sciences de l’éducation (pédagogie, didactique…) et en
sciences cognitives (parmi lesquelles les neurosciences).
Voici une sélection d’outils éducatifs qui favorisera les apprentissages
de tous !

HT2166

HT2167

Dessine-moi un mot homophones niveau 1 et 2

Top chrono

Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider
les enfants à se représenter mentalement
l’orthographe des mots homophones selon une
approche visuo-sémantique. Sur chacune des
cartes, l’orthographe du mot est représentée par
un dessin sémantiquement lié aﬁn de faciliter
la mémorisation. 43 cartes dim. 12,5 x 9 cm.
2 niveaux. Dès 6 ans.

Un jeu où la rapidité est un atout indispensable ! Le
but ? Répondre le plus vite possible aux questions
relatives aux mots piochés. Exemple : Combien
de « e » dans ce mot ? Développe la mémoire de
travail, l’attention et la ﬂexibilité mentale. Dès 7
ans. Contient : 1 plateau, 4 voitures, 1 sablier, 112
cartes de jeu.

HT2166
HT2167

niveau 1
niveau 2

HT4824

39,90 €

Tam Tam chrono
TA030

18,00 €
l’unité
HT2166
HT2167

Enchères en folie
J’articule les constrictives
HT7452

24

HT7444
32,00 €

Tous les phonèmes occlusifs et constrictifs sont
mis en phrases et illustrés sur des cartes de
jeu. Plusieurs variantes de jeux sont possibles :
memory, mistigri et jeu des paires. Les phrases
rigolotes permettant de travailler la distinction
phonème sourd/phonème sonore sont en rouge.
Ex : un poussin visse et un poussin vise. 160 cartes
dans une 1 boîte de rangement ultra-pratique. Dès
3 ans.
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12,00 €

Les joueurs doivent retrouver l’unique paire imagemot qui existe entre une carte-image et une cartemot. Grâce aux cartes mots les enfants améliorent
de façon ludique l’orthographe et la lecture. Contient
62 cartes (dim. 10 x 7 cm) dont 31 cartes-mots et 31
cartes-images, 1 sablier et un livret avec le lexique
et des idées de jeux. Dès 8 ans.

34,00 €

Dans chaque manche, 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.

niveau 1
niveau 2

18,00 €
l’unité

Dessine-moi un mot

Des dessins pour représenter les difﬁcultés
orthographiques à mémoriser. Ce jeu a pour but
d’aider l’enfant à se représenter mentalement
l’orthographe d’un mot «difﬁcile” par le biais du
dessin. Une phrase amorce et des questions sur
le mot permettent de renforcer l’apprentissage en
jouant. 44 cartes. 12.5 x 9 cm. Dès 6 ans.

HOP92
HOP93

invariables
18,00 €
mots CP/CE1/ l’unité
CE2
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Un genre de famille
HT7339

18,00 €

2 jeux de 9 familles pour travailler le genre nominal.
L’objectif : travailler la morphosyntaxe ciblant la
notion de genre nominal, difﬁcile à acquérir chez
certains enfants. Il s’adresse donc à des petits mais
peut également être utilisé avec des plus grands qui
présentent un retard et/ou trouble du langage. Les
familles sélectionnées reprennent un vocabulaire
basique du quotidien (fruits, légumes, aliments,
vêtements, objets du quotidien, véhicules, école,
animaux domestiques et sauvages). 108 cartes
dim. 8,5 x 5,3 cm. Dès 8 ans.

Raisonne au parc

HT3667

39,00 €

Ce jeu permet de développer la capacité à faire
des inférences. Des cartes questionnent les joueurs
sur des personnages présents sur le plateau de
jeu, d’autres les invitent à imaginer une situation,
faisant ainsi appel à une pensée plus abstraite.
Dim. plateau 54,5 x 42,5 cm. 90 cartes-questions
dim. 9 x 6 cm, 4 pions personnages, 1 dé et 1 notice
pédagogique. Dès 4 ans.

Phrasofolies
HT7380

18,00 €

Un jeu pour prendre du plaisir à fabriquer des
phrases et pour penser le sens et la syntaxe.
2 modes de jeu : réception/compréhension et
production/élaboration. Chacun à leur tour, les
joueurs piochent une carte « Début» de la catégorie
(normales/extravagantes) imposée par l’autre
joueur. Puis on retourne sur la table 2 cartes «
Fin » de chaque catégorie. Le joueur qui arrive en
premier à constituer une phrase correcte à partir de
son début gagne le point. 110 cartes. Dès 7 ans.

Ne mange pas la consigne

HT4951

Fantômophonie

HT3398

59,00 €

Ce matériel ludique, créé par une orthophoniste,
permet de s’entraîner dans certains domaines
du langage oral et écrit : évocation, stock lexical,
génération de phrases, méta phonologie, lexique
orthographique… Peut être utilisé pour appréhender
les compétences d’un enfant avant un bilan. 1
planche de jeu, 4 fantômes, 350 cartes et 1 dé.
Dès 6 ans.

Toobaloo
Mes leçons de français - cartes
mentales

HT3650

24,90 €

Un coffret proposant 50 cartes mentales pour mieux
comprendre et réviser les notions de grammaire,
d’orthographe et de conjugaison. Une présentation
visuelle des concepts, avec des couleurs et
des dessins, permet de retenir l’essentiel plus
facilement, non seulement pour les élèves DYS
mais pour tous ! Dim. 22 x 16 cm. Niveau CM1CM2- 6è.
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16,00 €

Un petit coffret de plusieurs jeux autour des
consignes, basé sur l’écoute, la concentration,
les repères spatiaux, le vocabulaire, la motricité
et la mémoire. Un premier jeu est basé sur la
compréhension des consignes écrites (entoure,
souligne, colorie, découpe). Dans le jeu «Qui a
mangé la pizza ?», il faut trouver le bon monstre
d’après la description de 4 caractéristiques. Dans
«Photos de famille» et «En scène», on joue avec
les 5 membres de la famille et les repères spatiaux.
Dans le dernier jeu, il faut faire des gestes ou tenir
une position selon la consigne. 77 cartes. Dim. 8,7
x 5,8 cm. Dès 5 ans.

Un outil révolutionnaire! Il permet d’entendre
instantanément les sons que l’on prononce de
manière distincte et sans parasite sonore
environnemental. Le Toobaloo permet une autocorrection : l’utilisateur peut poser son soufﬂe et
son débit pour une meilleure articulation. Vendu à
l’unité ou par lot de 3. Coloris selon stock. Dim. 16
cm. Dès 3 ans.

DV338
DV381

à l’unité
par 3

6,90 €
16,90 €

D’une lettre à l’autre
HT7348

25,90 €

Ce jeu a pour but de travailler la conscience
phonologique, indispensable à l’apprentissage
de la lecture et de l’orthographe, ainsi que la
représentation mentale et la mobilité de la pensée.
Chacun des 3 niveau comporte 12 séries de 3
cartes (devinette pour trouver un mot,image du mot
réponse à la devinette / réponse écrite et déﬁnition
d’un autre mot à obtenir en changeant une lettre,
nouveau mot formé / image de ce nouveau mot.
2 modes de jeux (non-lecteurs et lecteurs) et 3
niveaux de difﬁcultés. 108 cartes. Dès 5 ans.
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outils pour l’aider
à organiser son quotidien

Rendre la semaine prévisible
avec un semainier visuel
Ce grand semainier format A3 se personnalise avec des pictogrammes scratchés à
l’aide de pastilles Velcro. Une aide visuelle indispensable pour structurer le quotidien !
Livré avec 24 pictogrammes Mayer Johnson. En plastique, ﬁnition mate rigide.

Agenda
hebdomadaire
HT7034 - 15,90 €

Organiser les différents moments
de la journée
L’horloge Synopte permet de mieux se repérer dans la journée, concernant l’heure des
repas notamment, mais aussi les diﬀérentes activités. Elle participe à une meilleure
gestion des transitions. Le Synopte est à la fois une horloge, un emploi du temps et un
Timer. Les couleurs servant de repères visuels pour structurer la journée sont sur le
cercle du milieu et sont ajustables. Le but est de matérialiser une journée de 24 h en la
structurant par période (couleurs). Dim. 39 x 39 cm.

Synopte nouveau modele
+ 15 pictogrammes
HT5081 - 66,00 €

Planifier sa journée
Que vais-je faire aujourd’hui ? Ce support permet de répondre à cette question en
proposant une visualisation du jour de la semaine, du lieu où la personne est et de ce
qu’elle doit emporter avec elle. Livré avec 5 pictogrammes Mayer Johnson de lieux,
7 jours de la semaine et 11 pictogrammes d’objets du quotidien. Dim. 29,5 x 21 cm. En
plastique ﬁnition mate rigide.

Planificateur journée
HT7028 12,90 €

Connaître et anticiper les différents
moments de ma journée
Pratique, on l’emmène partout ! On peut y « scratcher » des pictogrammes et images aﬁn
de montrer une séquence d’actions ou d’événements. On range ensuite le pictogramme
correspondant dans une pochette située sur le planning. En nylon waterproof. Coloris
noir. 2 modèles : 6 emplacements (58 cm x 7,8 cm) et 9 emplacements (74,5 x 9,8 cm).

Planning
surface velcro
RC224 - 21,90 €

Décomposer les tâches en micro-tâches…
Parce que c’est plus facile ! Cet outil idéal pour décomposer une tâche en plusieurs étapes et ainsi
aider les enfants et les adultes ayant des diﬃcultés de planiﬁcation et des troubles de la mémoire de
travail. En plastique rigide avec les coins arrondis, bande boucle en tissu sur le devant et au dos pour
les photos. Peut-être plié pour se poser sur ses supports latéraux amovibles. Poche amovible 11,5 x 12,7
cm. Long ouvert 84 cm. Coloris noir.
Pupitre planning & tâches
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HOP43 - 39,90 €

Apprendre à s’organiser
Ce guide donne des conseils simples et pratiques pour apprendre à
organiser ses aﬀaires, planiﬁer les projets et les devoirs, mais aussi
prendre des notes et étudier de manière eﬃcace. Aborde aussi le sujet
de la distractibilité (Facebook, YouTube…). 100 pages. Dès 8 ans.
Champion de l’organisation
HOP354 14,00 €
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astuces
pour faciliter la lecture
Tellimero
HT4869 - 69,90 €

1

Lire seul n’importe quel livre, même si
l’enfant n’a pas encore une lecture fluide

2

Éviter la fatigue visuelle

3

Faciliter la compréhension de lecture

4

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 et les faire écouter grâce à ce stylo. Il peut également servir à raconter une
histoire à son enfant : pour enrichir l’expérience de lecture, pour en permettre une
découverte autonome par un enfant qui ne sait pas encore lire, ou lorsqu’on est absent,
pour le rassurer et lui oﬀrir un peu de présence malgré tout. Contient : le stylo parlant,
400 autocollants. Capacité d’enregistrement : 200 heures.

Support livre portatif
DL567 - 10,90 €

Ce support à livre permet de poser devant soi un livre pour en faciliter la lecture. Le
texte à lire est à hauteur d’œil. La pince à sa base permet de maintenir les pages
ouvertes. Très léger, ce mini pupitre se plie à plat et peut être glissé facilement dans le
cartable sans prendre de place. En plastique. Coloris selon stock. Dim. plié 23,5 x 17 cm.

Créez votre propre livre en glissant dans les pochettes transparentes les images de
votre choix. Une bande velcro® permet d’y scratcher des pictogrammes ou autres
indicateurs visuels en support additionnel de l’histoire au-dessus ou en dessous.
Contient 12 pages. Dim. Livre fermé 24 x 21 cm. Images ou pictogrammes vendus
séparément.

Livre personnalisable
RC226 - 35,90 €

Faciliter le suivi visuel lors
de la lecture
Un lecteur peut avoir besoin de plusieurs aides selon sa progression. Ce kit de
plusieurs aides permet de l’accompagner dans son apprentissage. Le lot contient
2 fenêtres de lecture + 2 guides de lecture + 2 surligneurs de texte + 2 pointeurs
surligneurs.

Solukit lecture
DL515 - 15,90 €

5

Avoir un retour audio lorsqu’on lit
à voix haute
Lorsque l’utilisateur parle dans le Whisper Phone, sa voix est envoyée directement
de sa bouche vers son oreille sans qu’aucun bruit ne vienne la parasiter. Le
message sonore vocal est ampliﬁé. La conscience phonologique est améliorée et
la concentration renforcée. C’est un outil simple et eﬃcace, totalement mains libres :
les utilisateurs peuvent tenir un livre ou écrire tout en portant le Whisper Phone. Il est
léger et facile à porter : une fois en place, il se fait oublier. Ajustable et confortable,
il existe en 2 tailles : enfant et adulte. Il est réversible : vous pouvez le mettre aussi
bien sur l’oreille droite que sur la gauche. Lavable en lave-vaisselle pour un entretien
facile.
Whisper phone
DV437 - 14,95 €
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