
Mon alimentation
au quotidien

1. J’apprends à manger équilibré
Sensibilisez à une alimentation variée à l’aide de l’imagier 
Vocabular Fruits, légumes et aliments. Abordez les 
diff érents groupes d’aliments en faisant du classement 
(les fruits, la viande…), puis travaillez sur la proportion 
recommandée de ces aliments. Grâce à cet imagier vous 
pouvez également ranger les aliments dans les diff érents 
rayons du supermarché pour aider la personne à mieux
s’y retrouver et à mieux comprendre le fonctionnement 
des enseignes. Par exemple, les bananes sont au rayon 
fruits et légumes.

Aliments
- imagier Webber
GA228 -    16,90 €

Planning
des activités

quotidiennes
HT1179 -  38,90 €

Nous souhaitons tous que nos enfants gagnent en autonomie pour qu’ils 
puissent dans leur vie d’adulte se débrouiller en toute indépendance. Mais 
pour certaines personnes il est diffi  cile d’acquérir certaines compétences et de 
réaliser certaines tâches. Ici on s’attaque aux courses ! Etape indispensable 
si on veut manger et avoir tout ce qu’il faut dans sa maison. Alors voici nos 
conseils pour aider à gagner progressivement en indépendance
et en autonomie.

3. Je constitue
des recettes visuelles
et détermine les ingrédients 
nécessaires
Constituez des recettes simples à réaliser à l’aide de 
Chef la Cuisine Accessible. Complétez au besoin avec 
des photos d’ingrédients. Utilisez également ce support 
pour faire une liste visuelle de course.fruits, viande…), puis 
travaillez sur la quantité recommandée de ces aliments.

La cuisine 
pour tous

HT5380 - 20 ,00 €

Je cuisine
avec des images

HT5419 -  22,00 €

Chef la cuisine 
accessible 

DL556 -  79,90 €

4. Je vais au supermarché
Tout d’abord il faut choisir le bon supermarché. N’optez 
pas pour les énormes grandes surfaces avec beaucoup 
de monde, de bruits, de prix, de promos... Allez dans des 
petites supérettes afi n de  lui montrer comment comparer 
les produits, les prix... De plus, allez toujours dans la même 
enseigne garder les repères et permettre d’acquérir une 
autonomie plus rapidement.

Ensuite faites une analyse des tâches nécessaires 
pour aller faire les courses seul. Présentez ces tâches 
visuellement à l’aide des pictogrammes Idéo. Ici, on 
a détaillé qu’il fallait faire la liste, apporter les sacs 
nécessaires, retirer de l’argent…

Enfi n au moment du paiement il est préférable d’utiliser de 
la monnaie afi n que la personne puisse se rendre compte 
de l’argent qui diminue. En eff et, l’utilisation de chèque ou 
de carte bleue peut sembler « illimitée » alors que ce n’est 
pas le cas.

IDÉOpicto - ado/
adultes

HOP269 -        148,90 € 

20 ,00  22,00 

HOP269 -        148,90 

2. Je fais un menu
pour la semaine
Utilisez le panneau d’affi  chage 
interactif pour construire un 
menu visuel. Cela permettra 
une meilleure organisation et de 
rassurer la personne qui doit aller 
faire ses courses.
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Il fait les
courses seul !

Faites-le participer à la liste
de course !
Que souhaite-t-il manger ?  Quel est son plat préféré ?  
Optez pour un plat très simple avec peu d’ingrédients.  
A partir de là, utilisez un outil comme « chef, la cuisine 
accessible » pour adapter la recette d’origine en la 
rendant visuelle et en la découpant par étape.  Imprimez 
la recette puis la liste des ingrédients nécessaires et leur 
quantité.

Utilisez des supports
à la communication
Si votre enfant n’utilise pas de communication verbale 
et qu’il doit, par exemple, aller chercher du pain, faites 
une grille de communication adaptée au Go Talk ou 
au Go Talk Pocket.  Vous pouvez y intégrer des photos 
des diff érents pains et viennoiseries vendus dans la 
boulangerie et les formules de politesse (bonjour, merci, 
au revoir…) que vous jugerez nécessaires. Rendez visite au 
commerçant plusieurs fois avec votre enfant avant de lui 
demander d’y aller seul.  Puis progressivement, mettez-
vous en retrait…

Il doit attendre son tour
L’enfant devra certainement attendre son tour.  Il doit 
apprendre à ne pas passer devant les autres client !  
Vous pouvez discuter de cela en créant un scénario en 
images ou en dessins qui présentera le comportement 
et les réactions adéquates selon la situation.  Attendre 
son tour peut être diffi  cile pour votre enfant.  Développer 
sa capacité à attendre en jouant à des jeux de société ou 
des jeux de plateau durant lesquels chacun doit jouer à 
tour de rôle comme Le Lynx ou le jeu des petits chevaux...

Aborder la notion de l’argent
Vous pouvez choisir de lui donner le montant exact pour 
commencer.  Puis, lui donner de l’argent en trop pour 
qu’il apprenne à compter et à donner le juste montant.  
La notion de « troc » doit également être abordée : en 
échange de l’argent, il reçoit de la marchandise.  Utilisez 
de l’argent factice pour l’habituer aux diff érentes pièces 
et billets et lui  proposant des exercices ludiques de 
classement puis d’ordonnancement (selon la valeur 
monétaire) et ensuite d’équivalence (5 pièces de 1 € = 1 
billet de 5€).  Pour introduire la notion d’échange, pensez 
au jeu Manipuler l’argent !

Et s’il se perdait sur le chemin ?
Pour aller à la boulangerie, il doit tourner au gauche, 
puis à droite…  Il est donc indispensable que les notions 
de repérage spatial soient bien comprises !  Il existe 
un excellent jeu qui permet d’aborder ce repérage de 
manière ludique et constructive : « Planif  7- 13 ans».  
Nous vous conseillons d’eff ectuer le trajet avec lui 
plusieurs fois en insistant oralement sur des points de 
repère fi xes, notamment dans le mobilier urbain (feux 
de signalisation, poteaux…).  S’il doit traverser une route, 
donnez-lui des instructions précises de sécurité.  Puis, 
progressivement  laissez-le passer devant vous en vous 
éloignant de plus en plus de lui.   Prévoyez toutefois un 
moyen d’identifi cation de votre enfant : un bracelet avec 
votre numéro de téléphone ou un portable avec votre 
numéro préenregistré.

Autonomie

À télécharger sur   bloghoptoys.fr 

Que ce soit pour aller acheter une baguette de pain au boulanger au coin de la rue, ou faire des 
courses à la supérette la plus proche après avoir pris les transports en commun, voici nos conseils 
pour l’aider à gagner progressivement en indépendance et en autonomie.

10 fi ches pour travailler
avec la monnaie

Manipuler l’argent
GA649 -  22,90 €

Une activité ludique 
pour s’entraîner à 
manipuler la monnaie. 
Cette activité nécessite 
d’avoir le jeu :

Pâte à crêpes facile en 9 étapes
Préparer une délicieuse pâte à crêpes 
qui fera plaisir à tous les gourmands. 
Pour réussir ta pâte à crêpe comme 
un chef,  suis attentivement la recette 
étape par étape…
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Les gestes de rééducation
Le Z-Vibe permet d’accompagner les gestes de 
l’alimentation : fermer la bouche, mastiquer, utiliser la langue 
pour faire bouger les aliments dans sa bouche, déglutir…

Le Z-Vibe peut aussi bien être utilisé en cas d’hypo-sensibilité 
que d’hyper-sensibilité orale. Dans un cas, on tâchera de 
faire prendre conscience des sensations. Dans l’autre, on 
travaillera à leur acceptation de manière graduelle.

Les outils dans le détail
Les embouts du Z-Vibe sont ici utilisés pour apporter des 
sensations tactiles, stimuler de manière proprioceptive les 
diff érents muscles et guider le mouvement. La stimulation 
des muscles labiaux est importante, car les mouvements 
stimulés sont essentiels pour l’autonomie quotidienne : 
apprendre à fermer la bouche autour d’une cuillère ou d’une 
paille ou pour ne pas baver, mais aussi pour apprendre à 
mieux prononcer certains sons…

+ sur bloghoptoys.fr
12 exercices de stimulation oro-faciale avec 
le Z-Vibe et diff érents embouts.

Ses actions
  Travail ciblé pour l’élévation et les mouvements 
latéraux de la langue, la fermeture de la bouche…

  Stimulation proprioceptive des lèvres, de la 
langue, des joues, des gencives, du palais et de la 
mâchoire

  Stimulation à l’intérieur de la bouche, mais aussi sur
le cou, les bras, les mains, etc…

  « Réveil » de la bouche, augmentation de la 
tonicité et des sensations, notamment en cas 
d’hypotonie

  Diminution des hypo sensibilités, bave/hyper 
salivation et comportements de gavage

  Diminution des hypersensibilités, des défenses 
orales et des aversions aux textures

  Sensation de calme structurant apportée par
les vibrations réglables

  Augmentation de la concentration

L’accompagnement à 
l’alimentation avec le Z-Vibe

Kit de 10 embouts variés 
Z-Vibe

Cette mallette regroupe les 10 embouts les 
plus utilisés avec un Z-Vibe : 1 embout à 
picots, 1 embout rainuré, 1 embout mini, 
1 embout fi n dur, 1 cuillère dure, 1 cuillère 
souple, 1 embout de mastication, 1 embout 
de mastication extra-long, 1 brosse dure 
et 1 brosse souple. Nécessite le Z-Vibe 
pour pouvoir être utilisé. Sans Latex. Sans 
phtalates.

Embout Z-Vibe cuillère à picots souples

Cet embout cuillère possède des picots souples sur son 
dos. Cette texture aide les enfants ou adultes à faire une 
transition entre des aliments en purée aux aliments avec 
plus de textures tout en assurant la stabilité de la langue.

DV652

DV475

6 ,90 €

 6,90 €

Embout cuillère dure

Ces cuillères sont assez grandes pour contenir une 
quantité appropriée de nourriture, mais assez petites pour 
empêcher toute diffi culté à manger. Lorsque ces embouts 
sont utilisés avec le z-vibe, la vibration peut aider à « 
réveiller » la bouche et apporter une stimulation aux lèvres, 
à la langue… Nécessite le Z-vibe pour pouvoir l’utiliser.

 DV929  6,90 €

Le repas est un moment clé de la vie quotidienne qui peut cependant 
être vécu comme un moment de stress lorsque des troubles sensoriels 
et/ou moteurs perturbent l’alimentation, et rendent diffi  cile son 
accompagnement.

Le Z-Vibe
Le Z-Vibe est un instrument vibrant permettant un travail précis et performant de 
la zone oro-faciale. Il est constitué d’un manche vibrant et d’embouts divers qui 
se vissent sur le manche. Vous pouvez varier l’intensité de la vibration et choisir 
les embouts selon la rééducation que vous souhaitez eff ectuer : stimulation oro-
faciale, apprentissage de l’hygiène bucco-dentaire, trouble de l’alimentation et de 
la sensibilité orale, rééducation et stimulation de la mastication, intervention ciblée 
sur les troubles de l’articulation…
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Embout Z-Vibe cuillère souple 

Cet embout s’utilise dans le cadre de troubles sensoriels 
de l’oralité et de l’alimentation. Il peut contenir une 
quantité appropriée de nourriture. S’utilise avec le Z-Vibe: 
la vibration aidera à réveiller la bouche en stimulant les 
lèvres, joues… Modèle souple.

HOP870  6,90 €

 ARK’s Z-Vibe 
 HOP859.BC bleu clair  

 38,90  €
l’unité 

 HOP859.B bleu roi
 HOP859.RG rouge
 HOP859.V vert

Comprendre
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Comment motiver un enfant qui ne veut pas manger ? Avec le plateau pour 
enfant dinner winner ! Conçu comme un jeu, l’objectif est d’arriver à la ligne 
d’arrivée où une surprise attend l’enfant sous le couvercle « Finish ». Un plateau 
repas original et effi cace ! Mat. Mélamine. 2 modèles disponibles: pique-nique 
et super héros
 HT5010.1  au jardin  15,90  €

 l’unité  HT5010.2  super héros 

 Plateau pour enfant  Dinner Winner 

160 cartes magnétiques épaisses, faciles à manipuler, pour créer des panneaux 
d’affi chage autour des aliments et leur préparation. On peut transformer une 
recette simple en format visuel en créant des séquences grâce aux catégories 
d’images. 2 cartes vierges à personnaliser avec le marqueur tableau blanc 
(inclus). Dim. 6 x 6 cm. Dès 5 ans.

Chef la cuisine accessible

Ce plateau assiette en silicone adhère à toute surface lisse : posez-le sur la 
table, il ne glissera pas ! Il apporte de la bonne humeur au repas avec son 
assiette compartimentée rigolote pour bien séparer les saveurs. 2 coloris au 
choix : bleu et corail. Contenance par compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x 
25 x 3 cm. Dès 9 mois.

 HT2043.B  bleu  29,90  €
l’unité HT2043.C  corail 

 Happy mat 

DL556 79 ,90 €

La cuisine pour 
tous

Que vous soyez porteur d’un 
handicap ou que vous ne 
sachiez pas lire, découvrez 
le premier livre de cuisine 
accessible à tous ! Il propose 
des recettes goûteuses à 
réaliser facilement grâce aux 
explications mais aussi grâce 
à ses illustrations.

HT5380   20,00 €

Je cuisine avec des 
images

19 recettes faciles à 
comprendre et à exécuter 
grâce aux explications en 
pictogrammes. En suivant 
chaque étape en images, 
les faibles lecteurs pourront 
réaliser de bons petits plats 
et les plus petits pourront 
également mettre la main à la 
pâte. Bonne cuisine !

HT5419  22,00 €

comprendre et à exécuter 



 DL366  souple 
 19,90  €

 DL368  dur 

 Cuillère E-Z par 2 

 DL424  petit par 4  8,90  €
 DL526  petit par 10  19,90  €
 DL527  grand par 4  10,90  €
 DL525  grand par 10  22,50  €

 Cuillère marron 

 DL576.V  cuillère  21,90  €
l’unité    DL577.V  fourchette 

 DL578  sangle suppl.  1,50  €

 Couverts
préhension facile Flex 

 DL546  cuillère à café 

 15,50  €
l’unité 

 HOP260  cuillère à soupe 

 HOP263  cuillère à café 
caoutchoutée 

 HOP256  fourchette 
 HOP255  couteau 

 Couverts Goodgrip 
standards 

 HOP259  cuillère à café 
 19,50  €
l’unité 

 HOP261  cuillère à soupe 
 HOP258  fourchette 
 HOP257  couteau 

 Couverts Goodgrip 
lestés 

 Couverts ergonomiques 
Henro adultes 

 DL537  Nibbler  9,90  €

 DL538  recharge filets 
par 3  7,50  €

 Nibbler 

DL537

DL538

Couverts 
ergonomiques
Henro enfants 
Surface antidérapante, forme 
arrondie. Lavable au lave-vaisselle. 
Existe en versions gaucher (vert) 
et droitier (bleu). Dim. 15 cm env. 
Dès 3 ans.

Couverts 

 DL598  droitier - bleu  16,90  €
le lot  DL597 gaucher - vert

 Clip teat

DL718 lot gaucher  16,90  €
le lotDL719 lot droitier

HT3679 couteau 8,90 €
l’unité

se tord  !

 HT6586.B   bleu 14 ,90  €
le set 
de 2

 HT6586.R corail
 HT6586.V vert

Ce set de 2 petites cuillères 
favorise l’apprentissage et 
l’autonomie de bébé grâce 
à un manche court, épais 
et arrondi et à une poignée 
antidérapante. Dim. 9,6 cm. 
En silicone lavable au lave-
vaisselle ou à la main. Coloris 
au choix. Dès 4 mois.

 Set de 2 
cuillères Tiny 
Spoon

 HT3031.D  droitier orange  9,90  €
l’unité  HT3031.G  gaucher jaune 

 Cuillère Kizingo 

 DL578  sangle suppl.  1,50  €

 HT4626.B  bleu  11,95  €
l’unité    HT4626.RG  rouge 

 Couteau Kiddkutter 

 Cuillère silicone Flexible 

 Cuillère et fourchette 
orientables 

 Sangle de préhension 
pour couverts Goodgrip 
 HOP262  6,90  €

 Cuillère douce Flexible 
 HOP07  -  10,90  €

HT4636 -  6,90  €

HT7097 12,00 €

HT3031.D

HT3031.G

Cette sangle élastique s’attache 
sur le couvert Goodgrip pour le 
faire tenir sans le serrer. Tissu noir 
lavable en machine. Livrée sans 
couvert.

Vous pouvez la tordre de manière à 
ce qu’elle corresponde exactement 
aux besoins d’un utilisateur précis. En 
silicone. Coloris bleu. Dim. 20,5 cm. 
Dès 3 ans.

La surface antidérapante du manche sécurise 
la préhension. La forme arrondie permet aux 
adultes ayant des habiletés motrices faibles 
d’apporter la nourriture à la bouche avec peu 
d’effort. Lavables au lave-vaisselle. Existe en 
versions gaucher et droitier. Manche noir.  Dim. 
17 cm env. Lot composé d’une cuillère et d’une 
fourchette. Couteau vendu séparément.

HT2846.B 34 ,90  €

 Couverts
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 Idéale pour séparer les aliments, 
cette assiette stable, ultra adhérente 
possède aussi des pieds antidérapants. 
Diam. 23,5 cm. Sans bisphénol A. 

 Assiette 3 
compartiments 

 Il adhère à la table ! Contenance par 
compartiment : 6 cl ou 12 cl. 2 coloris 
au choix. Dim. 27 x 19,5 x 2 cm. Dès 
4 mois. 
 HT2073.B  bleu  27,90  €

l’unité  HT2073.C  corail 

 Mini mat 

 Il adhère à la table et apporte un 
maximum de stabilité ! Contenance 25 
cl ou 16 cuillères à soupe. 2 coloris au 
choix. Dim. 26 x 23 x 4 cm. Dès 4 mois. 

 HT2045.B  bleu  25,90  €
l’unité HT2045.C  corail 

 Happy bol  Assiette avec ventouse 

 Une très jolie assiette  turquoise avec 
ventouse pour que Bébé ne puisse pas 
la faire tomber quand il mange. Sans 
Bisphenol A. 

 HT4637  9,90 €
 HT5310.BL 26 cm  23,90  €
 HT5305.BL 20 cm l  19,90  €

 Se fi xe facilement sur les 
bords de l’assiette. Plus de 
« débordement » à côté de 
l’assiette. Diam. tour d’assiette 
de 21 à 27 cm. Coloris blanc. 

 Tour d’assiette 
DL113  6 ,90 €

 Assiette 
d’apprentissage 

 Une assiette pratique et astucieuse 
à compartiments qui accompagnera 
bébé dans son apprentissage à 
manger tout seul. Mat. Polypropylène. 

 HT4748  7,90 €

 L’inclinaison permet aux aliments de se porter sur un côté. 
Résistante, en polycarbonate. Rebords antidérapants. Coloris vert. 
Diam. 24,5 cm. 

 DL400  blanc 
 9,95  €
l’unité DL433  vert 

 DL432  bleu 

 Assiette inclinée 

 Avec une stabilité accrue grâce aux 
pieds antidérapants, elle possède 
aussi un angle de blocage pour la 
cuillère et la fourchette. Diam. 23,5 cm. 
Sans bisphénol A. 

 Assiette antidérapante 
DL571.BL 15 ,90 €

 Une assiette en mélamine robuste et durable mais aussi quasi-incassable. Ne 
pas utiliser avec le micro-ondes. Sans Bisphénol A. Mat. Mélamine. 

 Grande assiette en mélamine 

DL433DL432

DL400

DL569.BL 14, 50 €

 Un ustensile très pratique 
pour éviter que les aliments 
sortent de l’assiette S’adapte 
aux assiettes de diamètre de 
20 à 26 cm. Couleur rouge 

 HT5318.B  bleu  8,90  €
l’unité HT5318.RG  rouge 

 Rebord d’assiette 
anti-projection 
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Main &                                    autonomie

 Kit d’outils 
motricité fine 
 HT1234  -  9,90 €

 Etoile exercidoigt 
 HT3268  -  11,50 €

 Cochon Plopper 
 HT1855  -  12,90 €

 Balle à modeler 
 BA357  -  2,90 €

 Laçage malin 
 HT6150  -  18,90 €

 Tortue doigts malins 
 HT2609  -  15,90 €

 Mini établi vis
et boulons 

 HT5826  -  32,90 €

 Boite à serrures 
 HT5748  -  59,90 €

Le contrôle moteur de la main a une grande 
infl uence sur l’autonomie quotidienne des 
enfants. Il est donc important de développer très 
tôt des compétences de motricité fi ne en off rant 
des opportunités d’entrainement aux diff érents 
gestes et préhensions : savoir ajuster sa force, 
choisir le bon type de préhension selon l’objet, 
serrer et relâcher l’objet au bon moment… 

La préhension

C’est lorsqu’ils peuvent maîtriser des 
mouvements précis que les enfants deviennent 
capables de réaliser tout seuls les tâches 
simples du quotidien. C’est en apprenant à bien 
utiliser des outils de plus en complexes que 
leur dépendance initiale se transforme en une 
progressive autonomie.

La motricité fine
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Main &                                    autonomie

Elle désigne la capacité des yeux et des mains 
à coopérer et à se coordonner pour réaliser une 
activité et atteindre un objectif. Cette coordination 
est ainsi un apprentissage clé pour qu‘un enfant 
apprenne à manger, dessiner, écrire, s’habiller, etc. 
Elle est considérée comme l‘une des premières 
fonctions donnant à l‘enfant un sentiment de 
maîtrise.

La latéralité est le fait d’utiliser plus facilement 
une moitié du corps : la droite ou la gauche. Cette 
prédominance fonctionnelle apparaît souvent
et clairement pour l’usage de la main directrice.
Mais elle peut aussi s’exprimer pour les yeux,
les oreilles, les jambes, les pieds...
Dans un premier temps, elle permet de s’organiser 
dans l’espace. Une latéralité défi nie facilite ensuite 
les apprentissages complexes et abstraits.

La coordination oeil-main

La latéralisation

 Bâton de pluie couleurs 
et sons 

 HT6050  -  16,90 €
 Tonneau de vis 

 CN390  -  9,90 €

 Laçage formes géométriques 
 HT2758  -  32,90 €

 Tangle tactile 
 BA358  -  21,90 €

 Grand huit moteur 
 HT6036  -  24,90 €

 Salade colorée 
 HT5889  -  59,90 €

 Laçage perles en bois 
 HT1259  -  11,90 €

 Perplexus 
 HOP36  -  24,90 €
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 Aquapaint 
au jardin 

T hème du jardin  
 HT6893 -  22,90 €

 Aquapaint 
Remise à outils 

T hème du bricolage. 
 HT6900  -  22,90 €

 Dessinetto 

 Un jeu pour apprendre à 
dessiner à partir de modèles, à 
écrire et à raconter une histoire 
à partir de ce mot. Dim. cartes 
11,5 x 8,4 cm. Dès 3 ans. 

 GA870  9,90 €

 La planche de Buddha 

 Ce pupitre permet de réaliser des dessins éphémères grâce à un procédé 
unique : la peinture à l’eau.  Il suffi t de tremper le pinceau (livré) dans l’eau et 
de dessiner sur la planche ! Le dessin disparaitra au bout d’une demi-heure. 
La planche de Buddha constitue un très beau cadeau pour les personnes qui 
apprécient le dessin et la peinture. Dim. planche 30 x 24 cm. 

 HOP369  30,90 €

 Chevalet Magic light 

 Ce chevalet Magic Light va illuminer 
tous vos dessins ! Matériel à utiliser :
peinture à doigt, marqueurs et 
feutres lavables. Dim : 44 x 50 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT5476  179,90 €

 Aquapaint nature 

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

 HT6892 22 ,90 €

les couleurs se 
révèlent avec 

de l’eau

 Marqueurs XL 
par 8 

 Ces 8 marqueurs ont un 
embout en mousse ultra 
large qui permet de réaliser 
facilement et d’un seul geste 
de grands aplats de couleurs 
opaques sans couler. Sans 
odeur. Soluble à l’eau. Vert, 
bleu, marron, violet, rouge, 
noir, jaune et blanc. Dès 3 ans. 

 HT6010  36,90 €
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Wigglyworm
Wigglyworm est un nouveau support créatif unique !
Un grand plateau recouvert de petits plots à égale 
distance les uns des autres, que l’on peut poser 
au sol, sur une table ou encore accrocher au mur. 
On y coince ou on y glisse des formes en mousse 
et des tubes en plastique souple de toutes les 
couleurs. Résultat : on crée des œuvres en relief. 
Abstraites ou fi guratives, peu importe ! L’important 
est de laisser libre cours à son imagination et à sa 
créativité ! On adore !

Plateau seul

1 - Plateau Wigglyworm

Plateau Wigglyform en plastique composé de 4 
parties assemblables. Dim. totale 50 x 50 x 5 cm. 
Coloris bleu marine. Dès 3 ans.

HT3348 52 ,90  €

3 -  Wigglyform - grands 
manchons 

Lot de 100 manchons en mousse haute densité en 
6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. Diam. 4 cm. 
Dès 3 ans.

HT3351 26 ,90  €

4 -  Wigglyform - petits rondins 

Lot de 100 rondins Wigglyform en mousse haute 
densité en 6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. 
Diam. 1,5 cm. Dès 3 ans. .

HT3350 19 ,90  €

2 -  Lacets Wigglyform 

8,2 m de lacets découpés en 5 différentes longueurs 
et répartis en 7 couleurs ! En  plastique fl exible. 
Dès 3 ans.

HT3349 24 ,90  €

5 -   Pièces bois  Wigglyform 
par 96 

Créez des œuvres en relief en coinçant ces petites 
pièces en bois de différentes formes sur un grand 
plateau (vendu séparément) hérissé de petits plots. 
Lot de 96 pièces dim. 3 cm. Dès 3 ans.

HT6072 75 ,90  €

1

2
3

4 5
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En s’inspirant du land art, on sollicite sa créativité 
et son imagination pour créer un mandala géant, 
invitant à l’apaisement et à l’harmonie. Le land art 
est un mouvement artistique qui consiste à utiliser 
des matériaux trouvés dans la nature pour créer des 
formes et des sculptures, éphémères. Nous avons 
adapté ce principe à divers produits sensoriels 
pour une activité riche en découvertes : du bois 
chaleureux, des matériaux métalliques lisses et froids 
au toucher, des figurines, des bouts de bambous…

Remplissez des bacs divers 
de matériaux qui vont 
venir enrichir les jeux de 
construction en bois : des 
pommes de pin, des pierres 
naturelles, de la ficelle, des 
coquillages…

 32

4

5 6

1

3 - Coquillages 
à gogo !
HT1740 - 9,90 €

2 -  Cercles 
bambou
HT6080 - 8,90 €

4 -  Bilibo
OD133.BL - 26,90 €

1 -  Figurines 
insectes
HT4407 - 12,90 €

5 -  Pierres 
naturelles maxi format
HT6081 - 21,90 €

6 -  Figurines 
animaux venimeux
HT6320 - 12,90 €

1 -  Rochers de 
construction en bois
HT6459 - 39,90 €

2 -  Galets en bois 
par 20
HT6458 - 39,90 €

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

3 -  Maxi panier 
d’exploration nature
HT6084 - 59,90 €

Réaliser un mandala 
géant sensoriel

Aménager un 
coin  jeux de 
construction

1

3

4

2



 Construction architecturale 

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

 HT7015  59,90 €

J eu de 
construction 
cabane à oiseaux 

Les pièces de cette cabane 
peuvent facilement être 
assemblées puis démontées. 
Idéal pour préserver ou 
éveiller les capacités de travail 
manuel ! Contenu: 11 pièces 
en bouleau et hêtre, vis et 
écrous, 11 cartes avec dessins 
explicatifs étape par étape. 
Dim.: 32 x 22 x 23,5 cm.

 CN535  62,90 €

 Construction 
Empire State 
Building 

 Un jeu de construction en bois 
pour bâtir une reproduction de 
l’Empire State Building. Livré 
avec 1 base et 64 blocs en 
bois de différentes formes. Dès 
6 ans. 

 HT5775 69 ,90 €

 Construction 
Big Ben 

 Un jeu de construction en bois 
pour bâtir une reproduction 
de Big Ben. On peut suivre 
le modèle étape par étape 
ou réaliser sa propre tour au 
gré de son imagination. Un 
jeu qui correspond aussi aux 
sensibilités des plus grands !  
Livré avec 1 base et 87 blocs 
en bois de différentes formes.  

 HT5776 86 ,90 €

 Kit  mangeoire 
pour oiseaux 

 Un projet loisir créatif très 
simple ! Une fois assemblé, 
recouvrez le bâtonnet de 
semences de quelque chose 
de collant comme du beurre 
d’arachide, puis roulez-le dans 
des graines pour oiseaux. 4 
bâtonnets et 4 perchoirs en 
bois. Dès 3 ans. 

 HT6884  25,90 €

  Construction 
temple romain 

 Un jeu de construction en bois 
pour construire des structures 
s’inspirant de l’architecture 
romaine. Un jeu qui correspond 
aussi aux sensibilités des plus 
grands ! 41 pièces dim. 3,5 à 
15,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT7016  32,90 €

Analyser  les besoins
Envisager les personnes aussi bien dans 
leurs sensibilités que dans leurs besoins 
spécifiques est la première marque de respect. 
Nous avons choisi des jeux de construction 
simples et inspirants qui conviennent aux plus 
grands, adolescents et adultes, tout en étant 
accessibles à tous  : constructions inspirées de 
l’architecture antique ou contemporaine, projets 
d’assemblage tout simples pour le jardin…
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Choisir

Coussin d’assise 
dynamique

à poser sur une chaise 
ou parterre

Tabouret 
avec 

base instable

Dispositif
pour encourager les 

mouvements de pieds

Ballon d’assise
rebondissant

stimulatioin vestibulaire

• flexible

• facile,

•  personnalisable 
selon gonflage

• plusieurs tailles

•  prend peu de 
place

•  maniable

• confortable 
•  personnalisable 

selon gonflage
discret+ + ++
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Comprendre

L’assise dynamique ou active est une nouvelle 
manière de se tenir assis sans rester figé sur sa 
chaise. A l’école ou au travail, nous passons tous 
de longues heures assis. Souvent mal assis, les 
mauvaises positions que nous prenons provoquent 
fréquemment des désordres au niveau physique, 
comme le mal de dos. Autre conséquence, un 
manque d’attention. De plus, certaines personnes 
n’arrivent tout simplement pas à rester assises et 
ressentent le besoin de bouger. Alors, pourquoi 
ne pas tenter l’assise dynamique ?

Idéale pour la posture

Adopter une position assise dynamique va 
induire de nombreux bénéfices sur votre corps, 
et notamment votre dos qui souffre beaucoup 
lorsque nous sommes avachis devant notre écran 
en fin de journée. C’est aussi une bonne manière 
d’être plus actif pendant toute une journée au 

Des assises dynamiques 
bénéfiques pour tous !

bureau. Et enfin, rien de mieux pour adopter une 
bonne posture. Asseyez-vous sur un coussin 
Dynair ou un Tabouret Tilo et le résultat sera 
immédiat !

Une aide pour rester concentré

De nombreux enfants en classe ou pour les devoirs 
à la maison ont la bougeotte. Impossible de rester 
en place pour réaliser une tâche ! Par conséquent, 
il en résulte des problèmes de concentration 
voir de décrochage. Il existe certains outils pour 
créer une assise dynamique et permettre un 
mouvement perpétuel de la personne assise. Ce 
sont des solutions parfaitement adaptées pour 
les enfants/ados avec des troubles de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, et par extension 
à toutes les personnes ayant des besoins de 
bouger. Nous connaissons tous quelqu’un qui a 
des difficultés à tenir en place !

30 : 5 =
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 Busylegz 

 Placé sous une table, 
l’enfant positionne ses pieds 
de chaque côté et exerce 
des mouvements en toute 
discrétion. Plastique, Dim. 41 
x 28 cm. Dès 3 ans. 

 HOP388  59,90 €

 Rouleau de 
mouvement 

 Un rouleau astucieux pour 
transformer n’importe quelle 
chaise en assise active. 
Totalement silencieux. En 
mousse. Boucle élastique en 
PVC. Dim. 44,5 cm. 

 HT2643  18,90 €

 Fidgets pour pieds 
par 2 

 Que ce soit à l’école ou à la 
maison, les enfants pourront 
ainsi bouger sans déranger 
personne. Dim. Long. 9cm, 
larg. 5 cm. Silicone. 

 HT4968  14,90 €

 Fidgety Feet 

 Un fi dget pour faire bouger 
les pieds et améliorer la 
concentration. En plastique. 
Haut. 118 mm. Long. 276 mm. 
Larg. 392 mm. De 3 à 15 ans. 

 HT4035  49,90 €

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

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

HT2774

HT2775

HT2777

HT2776

30 : 5 =
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 Sitting Ball filet 

 Sitting Ball feutrine 

 Un gros ballon pour une assise dynamique confortable ! Il apporte une assise 
très tonique et peut se gonfl er plus ou moins selon vos préférences. Son gros 
avantage ? Une housse amovible, lavable en machine à 30° pour une hygiène 
parfaite ! Poignée sur la housse. Ballon diam. 65 cm en PVC sans phtalates 
muni d’une valve pour faciliter le gonfl age. Tissu 100% polyester alvéolé.
4 coloris au choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids maxi 100 kg. 

Un gros ballon pour une assise 
dynamique confortable ! Il apporte une 
assise très tonique et peut se gonfl er plus 
ou moins selon vos préférences. Son gros 
avantage ? Une housse amovible, lavable 
en machine à 30° pour une hygiène 
parfaite ! Poignée sur la housse. Ballon 
diam. 65 cm en PVC sans Phtalates muni 
d’une valve pour faciliter son gonfl age. 
Tissu de type feutrine avec un toucher 
velours très doux 100% Polyester. 2 
coloris au choix : Bleu aquarius et gris. 
Poids maxi 100 kg.

 HT7104.B  bleu 
69,00   €
l’unité 

 HT7104.N  noir 
 HT7104.O  orange 
 HT7104.V  vert anis 

 HT7103.BC  bleu 119,00   €
 l’unité    HT7103.G gris

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

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

HT7104.B

HT7103.BC

HT7104.N

HT7103.G

HT7104.O HT7104.V

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

 Ballon auto-équilibrant
La base de ce ballon d’assise dynamique 
est lestée ce qui évite au ballon de rouler  
lorsqu’on se lève. Elle exerce une action auto-
équilibrante lorsqu’on s’assied dessus tout en 
sécurisant un peu plus l’assise. La balle oscille 
ainsi comme toute autre balle normale mais 
revient toujours à la position de départ. Bicolore, 
coloris selon stock. 2 modèles au choix :
Junior 45 cm et Senior 65 cm. Poids maxi 
100 kg.

HT6634.1 junior
45 cm 54,90   €

HT6634.2  senior
65 cm  59,90  €

HT6634.1 HT6634.2

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

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

 BA243  HT4584  HT4585 
30 cm

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

 BA243 .J
HT4584.O

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

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

 29,90  €  34,90  €  43,90  €

 BA261  HT4583  HOP613 
33 cm

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

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

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

 BA277 BA278  HOP612 

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

 BA277 .J
 BA278 .O HOP612.O

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

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

 36,20  €  48,90  €  63,90  €

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

BA243.J

HT4584.R

HT4584.VI HT4585.T
BA261 

HT4583.V

HOP613.N 

BA278

BA277

HOP612

nouvelles couleurs !

33 cm33 cm

30 cm 33 cm 36 cm

36 cm 39 cm 40 cm 45 cm

Génial ! Plein 
d’applications pour

ce produit !
Et impeccable pour 

garder un petit 
remuant assis.




