
Solutions
pour une société
inclusive
par

hoptoys.fr

En route pour

l’autonomie



J’ai un potentiel. J’ai énormément 
de qualités. Je peux apprendre et 
progresser. Chaque enfant doit être 
persuadé de tout ce qu’il peut ! De 
tout ce qu’il peut rêver, entreprendre 
et apporter. A ses proches comme à la 
société. Aucun être humain ne doit vivre 
une vie « au rabais » !
A nous d’adapter la société pour la 
rendre plus inclusive, plus ouverte 
à la diversité, à nous d’apporter des 
solutions, concrètes, pour prouver à 
chaque enfant qu’il a de l’importance.

ne pas faire
à sa place

le laisser
faire des choix

le laisser
prendre 

des risques

lui faciliter 
du quotidien 

ergono

créer
des routines
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le laisser
prendre 

des risques

les gestes 
avec des outils 
miques

l’ encourager

utiliser
des aides visuelles

adapter son
environnement

En route 
pour l’autonomie

Dossier : Autonomie & pédagogie 
Montessori p. 4 - 7

Neurosciences affectives : stimuler leur 
confiance en eux p. 8 - 10

Langage : jouer pour développer les 
prérequis p. 11 - 15

Comprendre la flexibilité mentale 
p. 16-17

Les outils de l’autonomie 
quotidienne : Time Timer, aides 
visuelles, etc. p. 18 - 23

L’alimentation au quotidien p. 24 - 29

Main & autonomie p. 30 - 35

Assises dynamiques pour tous ! p. 36-39

Les bénéfices d’une salle sensorielle 
p. 40-41

Comprendre les bienfaits de la pression 
profonde p. 42-47

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

Nouveauté Aucune promotion possible

Pour les enfants portant les objets à la bouche, 
e -vous aux indications d’ ge et opte  pour les 

produits destinés aux enfants de moins de  ans. 

• Comprendre  les enjeux liés aux apprentissages.

• Analyser  les besoins spéci ques.

• Choisir  le juste produit selon ses besoins.

• Bien utiliser  le produit pour apprendre 

et faire des progr s.

Vous accompagner  pour faire 
le juste choix

Vous guider
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L’enfant connaît 
différentes phases 
appelées « périodes 
sensibles » durant 
lesquelles il va 
s’intéresser librement 
davantage à un domaine 
et moins à un autre.

L’enfant doit aller au rythme qui 
lui est propre et l’éducateur 
doit savoir rester en retrait. 

L’adulte est un guide qui va 
montrer quelque chose à 

l’enfant. L’adulte et l’enfant sont 
en totale égalité.

De façon naturelle, l’enfant 
est curieux et 
expérimentateur. Il est prêt 
à tout absorber comme une 
éponge. Selon Maria 
Montessori,
« L’enfant n’est pas un vase 
qu’on remplit mais une 
source qu’on laisse jaillir ».

L’enfant doit pouvoir 
évoluer dans un 
environnement 

sécurisé et 
sécurisant, adapté à 

son âge, sa taille et sa 
force, afin de ne pas 

être dépendant de 
l’adulte.

Il n’existe pas 
d’évaluation et de 
classement. L’enfant 
fait le maximum de 
choses seul et pour lui 
et n'a pas besoin de 
recevoir un jugement 
sur son travail.

Pour qu'il puisse 
s’approprier des notions 

abstraites, il faut 
permettre à l'enfant la 

manipulation 
sensorielle.

Comprendre les bases
de la pédagogie Montessori

Basée sur les observations du médecin Maria Montessori, la pédagogie Montessori est avant 
tout une philosophie, une manière de percevoir l’enfant comme acteur de sa propre vie.
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6 - Premier 
encastrement 
formes
 HT6470  -  25,90 €

20 - Encastrement 
trio de cercles
 HT6465  - 16 ,90 €

16 - Encastrement 
trio de formes
 HT6468  - 16 ,90 €

17 - Encastrement 
trio de carrés
 HT6466  - 16 ,90 €

11 - Caméléon 
magique
 HT5765  -18 ,90 €

15 - Enregistreurs 
séquences par 10
 HT4025  -99 ,90 €

12 - Éventail
6 couleurs
 HT5968  - 4 ,90 €

13 - Figurines
animaux de la ferme
 HT4403  - 12 ,90 €

14 - Encastrements 
géants  
HT6166 .1 - 19 ,90 €

18 - Encastrements 
mono forme par 4
 HT5821  - 16 ,90 €

19 - Encastrement
trio de triangles
 HT6467  - 16 ,90 €

2 - Boîte
à formes 
CN417    -  23,90 €

4 - Cylindres
à emboîter
HT2888 -  16,90 €

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

8 - Figurines 
papillons
HT6672 -  12,90 €

5 - Blocs
à emboîter
HT2890 -  16,90 €

1 - Arc en ciel
en bois pastel
HT6955     -  59,90 €

3 - Moulin en bois
- fleur 
 HT4353.3  -  99,90 €

9 - Plateau 
encastrement 
boules
HT6960.1 -  13,90 €

10 - Boules bois 
par 12
HT6950.1 -  13,90 €
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de choix sur 
hoptoys.fr
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davantage à un domaine 
et moins à un autre.

L’enfant doit aller au rythme qui 
lui est propre et l’éducateur 
doit savoir rester en retrait. 

L’adulte est un guide qui va 
montrer quelque chose à 

l’enfant. L’adulte et l’enfant sont 
en totale égalité.

De façon naturelle, l’enfant 
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Il n’existe pas 
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manipulation 
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Le plateau enfilage & tri
On enfile les ficelles dans les bobines selon les 
instructions visuelles données par les pions de couleurs.

Le plateau tri & couleurs
n invite ici à trier les pions et à les placer dans le gobelet 

à ventouse de la couleur correspondante.

Le plateau land art
On réalise un mandala avec des pierres scintillantes 
tout en entraînant sa motricité fine et sa faculté de 
concentration.

Le plateau appariement
l s’agit de trouver la carte correspondant à la figurine 
parmi toutes celles exposées sur le porte-cartes.

Le plateau tri & motricité fine
A l’aide d’une pince, on place les pompons dans le 
gobelet correspondant à leur couleur.

Le plateau 1re découpe
n s’entra ne à découper des fruits avec ce vrai couteau, 

dont la conception garantit une utilisation sans danger, 
même pour les plus petits. Commence par donner
des fruits tendres avant de passer aux fruits plus durs, 
comme la pomme.

Mes plateaux
Montessori

Utiliser Inspirez-vous de la pédagogie Montessori en créant 
ces plateaux d’activité destinés à développer
la motricité fi ne de l’enfant à travers des exercices
de vie pratique. es plateaux seront ensuite mis
à disposition de l’enfant  sur une étag re afi n de lui 
permettre de  choisir librement son activité selon
ses envies du moment.
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 Bobines colorées
 Figurines forêt tropicale Porte-cartes incurvé xl

Gobelets d’empilage 
ventouse par 6Sac pompons de couleurs

Pierres précieuses à trier
Couteau kiddkutter

Compteurs empilables 
translucides

Plateau en bois

Un plateau avec 10 bobines de tailles différentes 
à positionner au bon endroit en fonction de leur 
couleur. Permet de promouvoir la coordination œil-
main et la maitrise de gestes fi ns avec du matériel 
en bois de grande qualité. Design neutre pouvant 
convenir à des utilisateurs de tout âge. Dim. socle 
26 x 11 cm. Dès 3 ans.

Qu’est-ce qu’on trouve en forêt tropicale ? Des 
serpents, des singes… mais aussi des grenouilles, 
des félins… Retrouvez 11 créatures différentes 
dans ce kit de fi gurines tactiles aux détails réalistes. 
À vous d’imaginer les histoires qui leur arriveront ! 
En plastique mat. Dim. 6 cm environ. Dès 3 ans.

Un porte-cartes idéal pour jouer facilement avec 
ses copains! Posez le socle devant vous et insérez 
l’ensemble de vos cartes dessus. Incliné, vous 
pourrez voir l’ensemble de vos cartes en un coup 
d’œil en ayant les mains libres. En bois. Dim. 47,5 
cm. Dès 3 ans.

Ces 6 gobelets en silicone coloré ont chacun une 
ventouse à leur base ce qui permet de les fi xer sur 
n’importe quelle surface lisse ! On peut aussi les 
empiler ou les utiliser dans le bain ! Un excellent jeu 
qui encourage la manipulation et l’expérimentation. 
Dim. 7 cm. 100% silicone alimentaire sans BPA. 
Dès 1 an.

Utilisez ces pompons très légers pour tous vos 
exercices respiratoires. Vous pouvez souffl er 
dessus avec ou sans paille (non fournie) ou les 
incorporer dans des jeux comme le foot souffl e, le 
levita ball… Très esthétiques ils apporteront un côté 
ludique aux exercices. Sac de pompons de 100 gr. 
Dès 3 ans.

Utilisez ces pompons très légers pour tous vos 
exercices respiratoires. Vous pouvez souffl er 
dessus avec ou sans paille (non fournie) ou les 
incorporer dans des jeux comme le foot souffl e, le 
levita ball… Très esthétiques ils apporteront un côté 
ludique aux exercices. Sac de pompons de 100 gr. 
Dès 3 ans.

Ce couteau coupera comme un couteau pointu 
mais il ne coupera pas les doigts des enfants grâce 
à sa lame d’acier oxydable dentelée. Parfait pour 
développer l’autonomie des enfants dans les repas 
et leur apprendre à couper sans danger. Disponible 
en bleu ou rouge. Vendu à l’unité.

Ces 500 petites capsules s’utilisent sur la table 
lumineuse pour des activités diverses : mosaïque, 
empilage, jeux de tri ou activités de numération… Ils 
peuvent aussi s’utiliser dans un bac sensoriel : on 
adore y plonger les mains et admirer la brillance des 
6 couleurs différentes. Bac de rangement. Diam. 2 
cm. Dès 5 ans.

Un plateau en bois avec des poignées de préhension 
à utiliser pour une présentation d’activités diverses 
en s’inspirant de la pédagogie Montessori ou de 
la méthode TEACCH. Dim. 35,5 x 24,5 x 4 cm. 
Dès 3 ans.

 HT6943 
 HT6323 HOP51

HT6022DV335

HOP18

HT2585

HT6042

 34,90 €
 12,90 €  7,90 €

 16,90 € 10,90 €

 9,90 €

 25,90 €

 15,90 €

Couteau kiddkutter

Dim. 7 cm. 100% silicone alimentaire sans BPA. 
Dès 1 an.

Ce couteau coupera comme un couteau pointu 

HT4626.B  bleu  11,95  €
 l’unité HT4626.RG  rouge
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Stimuler sa confiance en lui

 Feelings 

 À la lecture d’une situation donnée, chaque joueur se positionne sur l’une des 
émotions proposées et dont il se sent le plus proche. Il échange ensuite avec 
son partenaire et mise sur l’émotion qu’il pense choisie par celui-ci. L’objectif 
est donc de deviner l’émotion de l’autre. Avec la piste des émotions, les joueurs 
sont amenés à développer leur empathie. Contient 1 piste des émotions, 8 
jetons joueurs, 72 cartes «Vote», 9 cartes «Partenaires», 24 cartes «Émotion» 
et 120 cartes pour 360 situations réparties en 3 thèmes : en famille, à l’école, 
entre amis. Dès 8 ans. 

 HT7090  28,90 €

 ImProsocial 

 « Tu as brisé un livre qu’un ami t’a prêté… » Que fais-tu dans cette situation ? Ce 
jeu permet d’aider les enfants dès 8 ans à réfl échir aux différents comportements 
qu’ils peuvent adopter dans des situations mettant leurs habiletés sociales au 
défi . On peut même faire de l’improvisation ! 85 cartes Situations, 15 cartes 
Situations spéciales, 1 roulette, 1 liste de questions et 1 feuillet explicatif. 

 HT7311  26,00 €

 Zou les boulons 

 Un jeu collaboratif pour 
renforcer les liens, apprendre 
à communiquer et développer 
la sécurité affective. Plateau de 
jeu, 33 cartes défi . Dès 4 ans. 

 HT6881  29,90 €

 Distavie

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

 HT7312  21,00 €

 La montagne de la confiance 

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

 HT7310  39,00 €
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 Tableau Récompenses 

 Un tableau interactif pour identifi er 
une compétence ou une tâche « 
objectif » et placer des étoiles pour 
marquer les réalisations et efforts. 
Permet d’encourager la responsabilité 
personnelle et de promouvoir l’autonomie. 
Dim. 29,5 x 21 cm. Livré avec 4 étoiles. 
En plastique mat. 

 HT7031  12,90 €

 Harcelés Harceleurs 

 Avoir été harceleur ou avoir été harcelé, c’est 
toujours une chose grave. Savoir le reconnaître 
en nous, ça fait grandir. 28 pages 

 HT7935  6,50 €

 Socialement génial ! 

 Ce petit guide présente des trucs et astuces 
pour acquérir de l’assurance dans les relations 
sociales : communication, gestions des 
confl its… 109 pages. 

 HT2237  14,00 €

 Fred - Vivre avec le TDAH à 
l’adolescence 

Un super guide pratique qui permet aux ados 
de mieux comprendre ce que sont le TDA et 
le TDAH, à travers les histoires de Fred et 
Théo, deux jumeaux de 18 ans. 143 pages. 
Dim : 14 x 20.3 cm.

 HT5490  16,00 €

 Incroyable moi 
maîtrise son anxiété 

 Des exercices concrets et des 
illustrations amusantes pour tous 
ceux qui souhaitent donner aux 
enfants et adolescents des outils 
effi caces pour apprendre à gérer 
leur stress. 46 pages. Dès 6 ans. 

 HOP356  19,00 €

 Avale-soucis 
 Les enfants ressentent des chagrins, des appréhensions et ont souvent leurs petits 
secrets. Ces avale-soucis les accompagnent dans la gestion de leurs émotions et 
états d’âme. Le principe ? L’enfant dessine ou écrit sur un bout de papier son souci 
puis le glisse dans la bouche à fermeture éclair. Le soulagement est immédiat !
2 modèles. A l’unité. Environ dim. 30 cm. Dès 3 ans. 

 HT3544.1  Pomm - 33 cm  24,90  €
 l’unité  HT3544.3  Flamm - 30 cm 

HT3544.3

HT3544.1

 Petit avale-soucis 
 Les mêmes avantages que son 
grand frère mais en taille mini ! Les 
enfants ressentent des chagrins, 
des appréhensions et ont souvent 
leurs petits secrets. Le principe ? 
L’enfant dessine ou écrit sur un bout 
de papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat ! 4 
modèles. A l’unité. Environ dim. 20 
cm. Dès 3 ans. 

 HT3547.1  Limo - 22 cm 
 13,90  €
 l’unité 

 HT3547.2  Fips - 22 cm 
 HT3547.3  Bobbel - 17 cm 
 HT3547.4  Molly - 23 cm 

 HT3547.4  HT3547.2  HT3547.1  HT3547.1  HT3547.2  HT3547.2  HT3547.1  HT3547.4  HT3547.1 

 HT3547.3 
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L’estime de soi peut être définie comme le jugement de sa valeur personnelle, 
une connaissance qui comprend celle de ses forces et de ses limites. 
La confiance et l’estime de soi se construisent, pas à pas, au cours du 
développement de l’enfant – et l’accompagneront toute sa vie.

Les 4 éléments indispensables 
pour la construction de la 

confiance*

Construire la confiance 
en soi à tout âge

bjectif bjectif bjectif bjectif 

Des conseils pour accompagner les enfants

Téléchargez les cartes des  activités sur bloghoptoys.fr

Le besoin de se sentir 
en sécurité physique et 
psychologique  C’est un 
préalable indispensable !  

La capacité à porter un 
jugement constructif sur 
soi-même, un jugement 
non critique.

Le sentiment 
d’appartenance à un 
groupe = le besoin d’être 
reconnu par les autres.
 

Le sentiment de 
compétence = le fait de 
constater ses réussites et 
de pouvoir s’en souvenir, la 
capacité à croire qu’on est 
capable de relever des défis, 
d’atteindre des objectifs.*source Germain Duclos

Le sentiment de 
sécurité et de 
confiance

La connaissance 
de soi 

Le sentiment 
d’appartenance 
à un groupe 

Le sentiment 
de compétence 

 Valoriser le 
processus plutôt 
que le résultat en 
insistant sur les 
efforts accomplis 
et les stratégies 
mises en place

Accepter que les 
apprentissages 
prennent du 
temps. Ne pas 
systématiquement 
valoriser 
l’instantanéité, la 
rapidité d’exécution 
et le sans faute.

Stimuler la curiosité 
et la faculté 
d’émerveillement, 
encourager 
l’exploration libre.

Accompagner les 
prises d’autonomie 
en apportant une 
aide utile. C’est le 
fameux « Aide-moi 
à faire seul » de 
Maria Montessori.

Inculquer un 
état d’esprit de 
développement

Développer régularité 
de travail et capacité à 
mener des efforts sur 
le long terme

Développer des 
compétences de 
résolution de problème 
et la flexibilité mentale

Développer la 
responsabilité 
personnelle et la 
faculté à apprendre de 
ses échecs
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Découvrir les sons en les classant
Il s’agit de classer les figurines en fonction de leur 
phonème. ans quel mot entends-tu le « a   
Tout en manipulant, on met l’accent sur les sons en 
accentuant chaque sonorité.

Développer la faculté 
d’observation et le raisonnement
Sur des cartes se trouvent des petites phrases 
à télécharger sur le site . Grâce à elles, il faut deviner 

de quel animal il s’agit. 
xemple   « ’ai une crini re, une longue queue et des 

sabots. » pour faire deviner le cheval. Il faut donc faire 
attention et faire preuve de logique !

Structurer un récit à l’oral
On s’amuse à créer des histoires avec des éléments 
imposés : des sujets qui  et des objets représentés 
par des figurines, des verbes d’actions représentés par 
des cartes imagiers. e but  créer des phrases et les 
assembler pour raconter des histoires…

Utiliser

1 - Figurines les alphas 
par 60

GA772 - 49,90 €

2 - Figurines animaux 
du Pacifique

HT6315 - 12,90 €

3 - Figurines récif de corail
HT6325 - 12,90 €

4 - Construire le langage : 
les verbes et les actions

HT6543 - 89,90 €

2 - Figurines animaux 
des bois

HT4408 - 12,90 €

3 - Figurines fruits et 
légumes

HT4399 - 12,90 €

2 - Figurines contes 
féériques

HT4394 - 13,90 €

1 - Figurines animaux 
de la ferme

HT4403 - 12,90 €

1 - Figurines autour de 
la ferme

HT4401 - 12,90 €

1

1

1

32

4

2

2

3

Pour réaliser cette activité, nous vous suggérons 

Pour réaliser cette activité, nous vous suggérons 

Pour réaliser cette activité, nous vous suggérons 

Téléchargez les cartes des  activités sur bloghoptoys.fr

Utiliser les figurines pour 
des activités de langage

11



L’attention 
conjointe

C’est la clé de voute de 
l’interaction  porter son 
attention avec une autre 

personne sur un même objet 
dans le but d’une observation 

partagée.

Le pointage
igne de l’entrée de l’enfant dans 
la communication référentielle, 

support indispensable à l’interaction 
et à l’attention conjointe, il est 
lié aux acquisitions lexicales 

ultérieures.

La demande
Elle fait partie des intentions 
de communication. Elle peut 

être verbale ou non, selon 
le stade de développement 

du langage. 

L’imitation
otrice, posturale, gestuelle, 

vocale ou verbale, elle est l’un 
des plus importants moyens 

d’apprentissage mais suppose 
une prise en compte de l’autre.

Le respect des 
consignes

Apprentissage clé pour 
s’adapter à la société, le 
respect des consignes 

passe nécessairement par la 
compréhension de celles-ci.

Tour de rôle
Alternance d’action 

et d’attention, de production 
et de réception, il est 

indispensable à l’imitation, 
à l’interaction et au jeu 

symbolique.

C’est créer des opportunités pour 
développer les prérequis au langage

Retrouvez toutes nos solutions sur www.hoptoys.fr12



La demande

Le respect des consignes

Le tour de rôle

Devine ce que je 
représente

Dis-moi ce que tu 
voisEducartes - les métiers

Qui suis-je ?

Consignes simples
en images

 Tropicano

 Roulapik
 Go gorilla

 Mémo Diabolo

La danse des pionsLa tour des consignes

Ne mange pas la 
consigne

Lancez le dé et prenez une fi che 
correspondant à la couleur qu’il 
indique. Sans montrer la fi che à 
quiconque, retournez le sablier et 
mimez 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.

Un enfant décrit la photographie 
d’une scène de manière à ce que son 
partenaire de jeu, de l’autre côté de la 
barrière puisse la reproduire à l’aide 
des fi gurines. 25 objets et fi gurines 
en bois, 30 cartes de scène et une 
barrière en carton. Dès 4 ans.

Un jeu permettant à l’enfant 
d’apprendre de façon ludique 
les métiers et les outils liés aux 
professions. Grâce à ce jeu des 
familles, il apprend à reconnaître 
les métiers et à se familiariser avec 
eux. Parfait pour développer le 
vocabulaire. Dès 4 ans. Contient : 50 
cartes photos de 10 métiers.

Il faut deviner en posant des 
questions la carte secrètement 
choisie par un joueur. Les 40 cartes 
illustrées permettent d’aborder un 
vaste champ lexical. 40 cartes dim.
9 x 6 cm. Dès 5 ans.

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.

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. La construction 
du pont demande de positionner les 
planches de manière adéquate afi n 
de n’avoir aucun trou, tout en faisant 
preuve d’anticipation. Dim. 35 x 35 
cm. En carton et bois. Dès 5 ans.

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. 7 pièces de plateaux 
recto/verso, 1 balle, 18 éléments 
avec Velcro, 1 pion renard (mode 
coopératif) et 4 pions. Dès 4 ans.

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.

Un jeu de mémo simple avec des 
personnages « chats » habillés de 
différentes manières, arborant des 
accessoires variés ou avec des 
pelages distincts. Saurez-vous 
retrouver les paires identiques ? Un 
très beau jeu avec pièces épaisses, 
faciles à tenir, surface veloutée 
agréable au toucher. 32 pièces dim. 
7,2 cm. Dès 4 ans.

Un jeu pour développer les 
compétences de compréhension de 
consignes et de mémoire de travail !
Il consiste à placer sur une surface 
plane des pions parmi 12, de formes 
et de couleurs différentes. Il faut bien 
écouter ou lire les consignes données 
pour reproduire à l’identique ! 20 
défi s. Dès 7 ans.

Un jeu d’éveil pour développer les 
compétences langagières des tout-
petits ! La tour des consignes est 
conçue pour aider les enfants dès 1 an 
à comprendre des consignes simples. 
Chacun des six dés illustrant une 
thématique différente, le jeu permet 
de développer la compréhension de 
consignes variées.

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. 77 cartes. Dim. 8,7 x 
5,8 cm. Dès 5 ans.

 HT6444  HT6602  HT4139 

 HT1015 

 HT5124 

 HT6802 

 HT6497 
 HT5710 

 HT6194 

 HT7459  HT3656 

 HT4951 

22,90  € 89,90  €9,90  €

9,90  €

18,00  €

54,90  €

24,90  €
21,90  €

8,90  €

46,00  €34,00  €

16,00  €

Un jeu pour développer les 
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Un concept unique, idéal pour travailler
des dizaines de compétences linguistiques, 
mais aussi l’écoute, l’observation,
la mémoire auditive…

Des aimants 
très variés pour 
développer
de nombreux 
champs lexicaux.

taille réelle

 Ce pupitre de très bonne qualité est une véritable mine d’or pour mettre en 
place des activités d’apprentissage et de rééducation. Idéal pour enrichir son 
vocabulaire et sa mémoire visuelle. Livré avec : 5 paires de décors différents, 
100 aimants illustrés correspondant aux thèmes, un stylo effaçable. Dim pupitre :
31 x 41 cm. Dès 3 ans. 

 GA423 95 ,90 €
Pupitre magnétique

 Les mots opposés – 
niveau 1 

 Les mots opposés – niveau 2  Des magnets faciles à manipuler pour 
apprendre en s’amusant des notions opposées. 
Le plus de ce jeu ? Pouvoir réaliser des 
paires (grand-petit ; chaud-froid) et introduire 
également une notion intermédiaire (moyen 
; tiède). 26 notions réparties dans 7 grandes 
thématiques. 158 illustrations aimantées. Dès 
3 ans. 

 Des magnets faciles à manipuler pour apprendre en s’amusant des notions 
opposées. Le plus de ce jeu ? Pouvoir réaliser des paires (court-haut, lent-
rapide) et introduire également une notion intermédiaire (jeune-adulte-âgé). 
26 notions réparties dans 7 grandes thématiques. 158  illustrations aimantées. 
Dès 3 ans. 

 HT6861 

 HT6862 

79 ,90 €

79 ,90 €

aimanté

’autre mod les sur hoptoys.fr14



Animate
Animate est un compagnon de vie conçu pour accompagner des personnes 
 enfants et adultes  présentant des di cultés avec l’abstraction, des 

troubles des apprentissages, des troubles du comportement, des capacités 
attentionnelles limitées et des aptitudes de communication réduites. ’est 
un outil stimulant et idéal pour dynamiser les interactions et les échanges.

Choisir

 Sports de glisse

Ce kit d’accessoires de sport 
comprend 16 pictogrammes 
d’accessoires, équipe  ment 
et protections pour les sports 
de glisse. 

HT7538 25,00 €

 Vêtements de 
sport

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 16 
pictogrammes de tenues de 
sport pour garçons et filles 
(entraînement, tennis, foot, 
natation).

HT7539 25,00 €

  Gymnastique 
et danse

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 12 
pictogrammes de tenues de 
gym et danse pour garçons 
et filles. 

HT7540 20,00 €

 Sports de 
combat

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 10 
pictogrammes de tenues et 
accessoires de sports de 
combat (boxe, escrime, judo).

HT7541 20,00 €

 Équitation

Ce kit d’accessoires AniMate 
comprend 5 pictogrammes 
(cheval, casque, bottes et 
cravache). Ces accessoires 
permettent de personnaliser 
sa figurine et ainsi favorisent 
son appropriation. 

HT7543 20,00 €

 Sports de base

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 12 
pictogrammes. Ils permettent 
de personnaliser sa figurine 
et ainsi favorisent son 
appropriation. 

HT7542 20,00 €

 Kit figurine seule

Vous souhaitez acquérir une ou plusieurs 
figurines AniMate pour enrichir vos séances 
ou l’utiliser dans un groupe? Découvrez notre 
kit Figurine seule, dans lequel vous trouverez 
la figurine, son socle et son marqueur. Ce kit 
est conditionné dans une boite simple (pas de 
valisette). Dim figurine : 20 cm de hauteur.

HT7537 50,00 €

HT7538HT7543HT7540

HT7539HT7541HT7542

’autre mod les sur hoptoys.fr 15



 Top That ! 

 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 défi s. 
Dès 6 ans. 

 HT3312  24,90 €

 Fex - Look and match game 

 Ce coffret de jeu sollicite différentes fonctions exécutives comme l’inhibition, la 
mémoire de travail et la fl exibilité. Les cartes illustrées sont utilisées dans des 
jeux variés, tous décrits et expliqués dans le guide pédagogique. Contient 110 
cartes, 1 fi gurine, 3 dés. Dès 5 ans. 

 HT4370  49,90 €

 Fex - 
Imperturbables 
architectes 

 Le but de ce coffret d’activités 
variées est de développer 
la mémoire de travail et 
la capacité à cibler la 
concentration. Contient 24 
blocs de construction en bois, 
42 cartes, 1 chronomètre, 
1 dé, 35 jetons et 1 guide 
pédagogique. Dès 4 ans. 

 HT4371  56,90 €

La flexibilité mentale
C’est la capacité à s’adapter aux imprévus, aux 
changements, à corriger ses erreurs, à passer d’une 
tâche à l’autre. a flexibilité mentale fait partie des 
fonctions exécutives. a flexibilité est importante 
non seulement dans le cadre d’apprentissages 
académiques mais aussi dans les actes de la vie 
quotidienne et aussi bien que nos rapports avec 
les autres. Nous avons sélectionné des outils pour 
développer cette compétence tout en jouant.

Comprendre

 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 €

 Flexinhib 

 Ce matériel professionnel 
propose plusieurs jeux de 
cartes dans le but de solliciter 
la fl exibilité mentale, l’inhibition 
ou la mémoire de travail. On 
aime l’approche modulable et 
progressive. Plusieurs types de 
consignes selon le jeu choisi. 6 
jeux de 55 cartes dim. 5,7 x 9 
cm. Dès 8 ans. 

 HT4934  44,00 €
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 Fais ta valise! 

 Un jeu de société ultra simple 
où il s’agit, sur le principe du 
loto, de remplir son plateau de 
jeu représenté par une valise. 
4 cartons de jeu dim. 27,5 x 
15,5 cm. Dès 4 ans. 

 HT6014  22,90 €

 Bingo des animaux 

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

 HT6902  32,90 €

 Fais ta valise  - le casse-tête

 Une carte présente les accessoires à mettre dans sa valise. Il s’agit alors de 
prendre les différentes fi gurines les représentant, de les ranger dans la valise de 
manière à ce qu’elle puisse être fermée ! 4 valises dim. 7,8 x 7 cm, 52 objets en 
plastique et 30 cartes. Dès 6 ans. 

 HT7074  24,90 €

 Double jeu de 
société 

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

 HT7593  25,90 €

  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. 

 HT5710  21,90 €

 Totemigo pack de démarrage

 Totemigo pack 
collectivités

Ce kit contient : 16 hexagones, 1 code 
d’activation à l’application en illimité, 1 
boîte de rangement. Dès 3 ans.

 HT7594  249,00 €

 Totemigo - pochettes 
de rangement
Pour ranger vos activités Totemigo, les 
pochettes spéciales sont parfaites. Par 
lot de 3 ou 10, chaque pochette recto-
verso permet de ranger 10 bandes. 
Dim. 21 x 29 cm.
 HT7595.1 6 vues 8,00 €
 HT7595.2 20 vues  18,00  €  Totemigo pack de démarrage

On adore cet outil évolutif qui s’adapte à chaque enfant et chaque compétence 
! Extrêmement versatile, il est indispensable pour travailler aussi bien le 
langage écrit/oral que les logico-maths. Le principe est simple : les hexagones 
s’aimantent les uns à la suite des autres et accueillent des bandes de papier. 
Sur ces bandes ? Des chiffres, des lettres, des mots, des pictogrammes… Le 
site web collaboratif permet de créer de nouvelles activités. Ce kit contient :
1 classeur avec 20 pochettes de rangement, 4 hexagones, 1 code d’activation à 
l’application en illimité. Dim. 16 x 7,5 cm. Dès 3 ans.
Totemigo est proposé en 2 versions : Pack de démarrage et pack collectivités.
(ci-contre)

 HT6085  80,00 €
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aiguilles 
interchangeables

Time Timer

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

 Time Timer Max
HT6234 158,00 €

façades 
interchangeables

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

… Il sait que ça va 
arriver et il sait 

quand. 
Ça le rassure… 
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 DV400  mini 7,5 cm  39,90  €
 DV406  moyen 20 cm  45,90  €
 DV612  grand 30,5 cm  59,90  €

 Time Timer classique * 

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

 Time Timer plus 60 min *  Time Timer MOD * 
 DV956  42,90 €

 DV957.FR  framboise 
 8,50  € 
l’unité  DV957.T  turquoise 

 DV957.V  vert 

 Coque pour Time Timer MOD 

 Time Timer plus 120 min *  
 HT2567  -  48,90 €

 Time Timer Twist 
 HT2568  23,90 €

 Time Timer plus 20 min *  
 HT2566  -  48,90 €

 Time Timer plus 5 min  *
 HT4440  -  48,90 €

 HT4441.T  turquoise  39,90  €
l’unité    HT4441.V  vert 

 Mini Time Timer coloré  *

DV780.N

DV400

DV406

DV612

DV780.BL

dos 
magnétique !

* Fonctionnent avec 1 pile LR06
(non fournie)

Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps grâce à son 
système de représentation visuelle. A emporter partout. Dim. 14 x 18 cm.

Le Time Timer Twist est une 
nouvelle version digitale qui 
avec son dos magnétique peut 
s’accrocher où vous en avez 
besoin : frigo, tableau de la salle 
de classe... Silencieux, fonctionne 
avec 1 pile LR03. Dim : 23x85 mm.

Le plus petit de la gamme Time 
Timer s’offre de nouvelles couleurs 
tendances ! Dim. 7.5 x 8.5 cm.

Idéal pour faire prendre conscience du 
temps, il est très pratique car on peut 
l’emmener partout ! Livré avec une 
coque en silicone de couleur charbon.

Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps grâce à son 
système de représentation visuelle. Dim. 30,5 x 30,5 cm.

Amusez-vous à changer les coques de protection 
du Time Timer MOD. 3 couleur : Turquoise, vert et 
framboise. vendues séparément.

19



 HT6529.F  femme  61,80  €
l’unité  HT6529.H  homme 

Protocole Aller aux toilettes 

 HT7442.F  femme 46,80 €
l’unité  HT7442.H  homme 

Protocole Lavage des mains mitigeur 

 HT7490.F  femme 61,80 €
l’unité  HT7490.H  homme 

Protocole Se brosser les dents Timer + mitigeur 

 HT7492.F  femme 46,80 €
l’unité HT7492.H  homme 

Protocole S’habiller 

 HT7494.F  femme 46,80   €
l’unité  HT7494.H  homme 

Protocole Se déshabiller 

Comprendre Réaliser des activités de la vie
quotidienne en toute autonomie
Des scénarii d’activités éducatives, un planning et un tableau de choix 
conçus pour soutenir les enfants et les adultes avec autisme dans les actes 
de leur vie quotidienne afi n de promouvoir leur autonomie.

Chaque protocole haut. panneau  cm  se présente comme une frise avec 
un sens de lecture de gauche à droite et de tr s gros pictogrammes imagés 
faciles à voir. l décompose les étapes a  n que l’utilisateur puisse comprendre 
facilement les gestes à réaliser. ésistant à l’eau.  mod les au choix  femme 
et homme. anneaux en inyle auto-adhésif.

Décompose les étapes pour aller aux toilettes afi n que l’utilisateur puisse 
comprendre facilement les gestes à réaliser. Cadre violet aimanté afi n de 
focaliser l’attention sur l’étape en cours. 2 modèles au choix. Vinyle auto-adhésif.

Décompose les étapes pour se brosser les dents afi n que l’utilisateur puisse 
comprendre facilement les gestes à réaliser. Cadre violet aimanté afi n de 
focaliser l’attention sur l’étape en cours. 2 modèles au choix. Vinyle auto-adhésif

Décompose les étapes pour se laver les mains afi n que l’utilisateur puisse 
comprendre facilement les gestes à réaliser. Cadre violet aimanté afi n de 
focaliser l’attention sur l’étape en cours. 2 modèles au choix. Vinyle auto-adhésif.

Décompose les étapes pour se déshabiller afi n que l’utilisateur puisse 
comprendre facilement les gestes à réaliser. Cadre violet aimanté afi n de 
focaliser l’attention sur l’étape en cours. 2 modèles au choix. Vinyle auto-adhésif.

Décompose les étapes pour s’habiller afi n que l’utilisateur puisse comprendre 
facilement les gestes à réaliser. Cadre violet aimanté afi n de focaliser l’attention 
sur l’étape en cours. 2 modèles au choix. Vinyle auto-adhésif.

630°EST est une entreprise clermontoise qui 
développe du matériel pédagogique adapté aux 
personnes avec autisme. Ce matériel pédagogique 
utilise un système de communication par l’image 
constitué de pictogrammes conçus en fonction 
des spécificités cognitives des personnes avec 
autisme. 

en savoir + sur le fabricant
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Planificateur journée 

 Permet une visualisation du jour, du lieu où la personne doit être et de ce qu’elle 
doit emporter avec elle. 5 pictos Mayer Johnson de lieux, 7 jours de la semaine 
et 11 pictos d’objets. Dim. 29,5 x 21 cm. En plastique mate rigide. 

 HT7028 12,90  €

Qu’est-ce que je fais ? 

Un panneau pour structurer l’enchaînement d’activités en les présentant en 3 
étapes : maintenant, après, plus tard. Livré avec 32 pictos Mayer Johnson. Dim. 
29,5 x 21 cm. En plastique mate rigide.

 HT7035 14,90  €

 Routine 
interactive 
du matin 

 HT7032  - 11,50  €

Agenda hebdomadaire 

 Un grand semainier format A3 que l’on 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 fi nition mate rigide. 

 HT7034 15,90  €

 Routine 
interactive 

du soir 
 HT7033 -  11,50  €

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

 Routine 
interactive 
S’habiller 

 HT7036  - 11,50  €

Du matériel créé par un couple pour leur fils 
autiste afin de répondre aux enjeux concrets 
du quotidien. ne gamme de supports 
visuels et de produits éducatifs basés 
sur leurs expériences et celles de leurs 
clients ! roduits mprimés sur du plastique 
extrêmement solide.

Analyser les besoins
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 Pochettes de rangement 
aimantées 

 4 pochettes aimantées de rangement en tissu 
coloré pour support magnétique. Fenêtre 
transparente. Fermeture velcro. Dim. 25 x 15,5 
cm. Dès 3 ans. 

 DL558  28,90 €

 Je peux le faire - 
hygiène & habillage 

 HT2518  -  22,90 €

 Je sais à quoi 
m’attendre - à l’école 

 HT2519  -  24,90 €

 Je sais à quoi 
m’attendre - à la maison 

 HT2520  -  32,90 €

 Je sais à quoi
m’attendre - les rendez-vous 

 HT2521  -  17,90 €

Je sais à quoi
m’attendre

 Je peux le faire - préparer 
mon sac d’école 

 HT2517  -  22,90 €

Des supports pour fournir aux enfants et aux adolescents 
une structure et une orientation dans sa journée, 
diminuer ses angoisses et conduire à une amélioration 
dans sa communication et son autonomie. Vous pourrez 
également les utiliser pour mettre simplement en avant 
les sections de la journée.  barrettes à personnaliser 
avec  jetons picto,  boucle d’attache. D s  ans.

Des supports pratiques pour 
apprendre à préparer son sac d’école 
ou à s’habiller en toute autonomie. 
Les barrettes permettent de détailler 
visuellement toutes les étapes des 
tâches. Chaque lot est livré avec

 barrettes à personnaliser,  jetons 
picto et  boucle d’attache. D s  ans.

Je peux
le faire

 Les pictogrammes 3 

 LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 3 : 
« Grandir et jouer en toute sécurité » comprend 
plus de 600 pictogrammes et un riche éventail 
de jeux et d’outils en format numérique prêts 
à imprimer.  

 HT5653  39,00 €

fichier
numérique

Tomes 1 et 2
disponibles sur hoptoys.fr

 Les pictogrammes 3 
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 HT6967.B  bleu 9,90   €
l’unité HT6967.T transparent  

Kit de 400 autocollants supplémentaires 
à utiliser avec Tellimero (HT4869) 
pour ajouter une dimension auditive à 
n’importe quel support. 2 modèles au 
choix : autocollants transparents ou 
bleus. Diam autocollants ronds 1,2 cm.

 Pupitre planning 
& tâches 

 Idéal pour organiser ses 
tâches ! En plastique rigide 
avec les coins arrondis, bande 
boucle en tissu sur 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. 

 HOP43  39,90 €

 Scotch 
magnétique 

 Un rouleau de scotch peu 
ordinaire : d’un côté, il est 
adhésif, de l’autre, il est 
magnétique ! Longueur 5 m. 
Largeur 2 cm. 

 MA123  7,50 €

 Pastilles 
magnétiques par 
300 

 300 pastilles magnétiques 
adhésives de 1,2 cm de 
diamètre à coller aux dos 
de vos documents éducatifs 
pour les utiliser sur un support 
aimanté. 

 MA124  5,90 €

 Tellimero 

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

 HT4869  69,90 €

enregistre 
et restitue

 Autocollants 
Tellimero 

HT6967.T

HT6967.B

Cette trousse possède une poche 
spéciale dans laquelle on pourra glisser 
des pictogrammes afi n de créer un 
emploi du temps visuel qu’on pourra voir 
à travers la fenêtre en PVC transparent. 
Idéal les enfants qui ont besoin d’aide 
pour organiser leur journée ! En polyester 
et de PVC. Coloris selon stock. Supports 
pictogrammes vendus séparément. Dim. 
22,5 x 6,5 x 6 cm.

 HT6685.1 trousse emploi 
du temps visuel  14,90  €

 HT6685.2 cartes emploi
du temps  16,90  €

Trousse emploi du temps 
visuel

 Idéo - aide aux devoirs 

 Cet ensemble aide aux devoirs est idéal 
pour faciliter et organiser la période 
des devoirs et leçons à la maison. Cet 
ensemble comprend 70 pictogrammes 
magnétiques illustrant des objets 
couramment utilisés, des actions, 
matières scolaires, récompenses, ainsi 
que plusieurs pictogrammes du Time 
Timer pour structurer le temps alloué pour 
chaque matière. 

 HT5614  35,90 €

spéciale dans laquelle on pourra glisser 
des pictogrammes afi n de créer un 
emploi du temps visuel qu’on pourra voir 
à travers la fenêtre en PVC transparent. 
Idéal les enfants qui ont besoin d’aide 
pour organiser leur journée ! En polyester 
et de PVC. Coloris selon stock. Supports 
pictogrammes vendus séparément. Dim. 

Cette trousse possède une poche 
spéciale dans laquelle on pourra glisser 
Cette trousse possède une poche 
spéciale dans laquelle on pourra glisser 
des pictogrammes afi n de créer un 
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