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Produits lourds et
encombrants livrés par
transporteur en France
métropolitaine uniquement,
dans un délai de 10 jours
ouvrés.
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aux indications d’âge et optez
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Aucune promotion possible

Nouveauté

3

Grenouilles par 6
BA218 - 19,90 €

Jeux
d’extérieur
Les enfants ont tendance à passer de plus en plus
de temps à l’intérieur. Surtout en cette période
de COVID 19 évidemment. Nous le savons, passer
trop de temps devant les écrans (TV, smartphone,
ordinateur) affecte bien des compétences !
Les jeux extérieurs peuvent au contraire favoriser leur
santé mentale et physique. Ils les aident à façonner leur
personnalité et à développer diverses compétences
essentielles allant de la motricité à la sociabilité.
Pour les y encourager, voici des idées de jeux à pratiquer
à l’extérieur, tous ensemble, en famille !

Jeu du parachute
Une toile polyester ultralégère, de belles couleurs,
des poignées faciles à prendre en main et un trou au
milieu ! Ce jeu coopératif permet de développer de
nombreuses aptitudes motrices et éducatives tout OD305
en renforçant la cohésion d’un groupe. 8 poignées
de préhension très solides. Toile ignifugée. 3 tailles OD304
au choix : 175 cm, 350 cm et 600 cm. Dès 3 ans. OD333
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175 cm
350 cm
600 cm

22,90 €
37,90 €
86,90 €

Toupie géante

OD100 - 59,90 €

Joey jump

HT5354 - 28,90 €

Lancer d’anneaux
OD270 - 52,90 €

Balles coton 9 cm
par 12
BA234 - 11,90 €

Tortue à bascule
OD156 - 59,90 €

Pédalier Go Go
OD291
OD292

pédalier
poignées

69,90 €
38,90 €

Méga raquettes
de badminton par 2
HT1483 - 15,90 €

Raquettes Tennis
adaptées par 2
OD501 - 22,90 €

58 cm

Rody cheval sauteur
Plasma Car

OD240 - 69,90 €

BA208 petit modèle (dim. 58 cm) 33,90 €
BA316 grand modèle (dim. 69 cm) 62,90 €

Gant géant

BA254 - 16,90 €
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Le balancement agit comme un stimulus
sur les divers organes sensoriels
qui sont primordiaux dans la capacité
de concentration d’un enfant.
Les hamacs sont donc d’excellents outils
pour aider à la concentration.

diam.
100 cm

Chaise hamac bleu
HT6871.B - 89,90 €

Balançoire filet XL
HT2664 - 79,90 €

Nid hamac Joki
HT6208.B
HT6208.V
HT6208.O
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bleu
vert
orange

Nid hamac Joki Air
129,90 €
l’unité

HT6209 - 139,90 €

diam.
100 cm

Grande plateforme
vestibulaire filet
HT2663 -

72,90 €

Siège balançoire adapté
OD115
OD147
OD149

siège enfant - maxi 45 kg
siège ado - maxi 70 kg
siège adulte - maxi 125 kg

220,00 €
279,00 €
340,00 €

Balançoires et hamacs
Se balancer, c’est calmant !

Des scientifiques suisses ont étudié l’incidence du
bercement sur le cerveau. Ils sont arrivés à cette
conclusion : les mouvements de va-et-vient synchronisent
formidablement les neurones du cerveau et c’est le
facteur qui permet de se relaxer. Le balancement a un
effet apaisant qui aide les enfants à retrouver leur sérénité
après une journée qui a pu être stressante. Les balançoires
peuvent également être recommandées pour réduire le
niveau de stress et d’anxiété chez les adultes.

diam.
65 cm

Balançoire balle géante
HT4363 - 99,90 €
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diam.
15 cm
diam.
26 cm

diam.
26 cm

Ballon supersafe
HT6243 - 8,90 €

Ballon paille
BA204 - 4,20 €

Choisir
le bon ballon

Ballon paille à picots
BA239 - 7,90 €

diam.
10 cm

Balle alvéolée
BA270 - 3,50 €

diam.
12 cm

Balle sonore à grelot

Maxi kit de 9 balles sensorielles

BA284 - 4,90 €

HT1023 - 49,90 €

Choisir
Une balle
ou un ballon
8

KG

Poids & taille

Forme

Texture

Mouvement

Un ballon léger se
déplace lentement.
Un ballon lourd
apporte une stimulation
proprioceptive.

La forme du ballon a
des répercussions sur
le rebond mais aussi la
préhension.

Des picots, des
renflements, des trous
sont des surfaces
tactiles à explorer et
facilitent la préhension.

Recherchez-vous un ballon
qui rebondit, qui se déplace
rapidement ou lentement ?
Voulez-vous simplement le
faire rouler ?

diam.
18 cm

diam.
12 cm

Balles tactiles par 6

Ballon à grains

BA219 - 22,90 €

BA273 - 8,90 €

diam.
13,5 cm

diam.
9 à 15 cm

Balles cristal par 5
BA334 - 18,90 €

Graphic Ball

HT6202 - 9,90 €

Lot de 4 balles Hérisson
HT4305 - 26,90 €

diam.
18 cm
diam.
30 cm

Aspect visuel

Aspect auditif

Faut-il que le ballon soit
facilement repérable
pour des personnes
malvoyantes ?

Des grelots faciliteront
le suivi du ballon,
notamment pour des
utilisateurs avec des
troubles visuels.

Ballon clochette
BA213 - 8,90 €

diam.
8 à 14 cm
poids
500 g à 2 kg

Ballons lestés par 3
HT3773 - 18,90 €

+ de choix sur hoptoys.fr
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Wobbel standard
HT3411

145,00 €

Cette planche d’équilibre n’a pas vraiment de fonction
précise. Elle peut devenir balançoire, cabane, siège, pont…
Chacun se l’approprie comme il veut : pour bouger et se
défouler ou pour se reposer et lire ! Taille 90 cm x 30 cm.

Tout savoir sur

la planche Wobbel
La Wobbel provient des terres néerlandaises, et a été
créée par Hannelore Blaauw et Wouter Haine. Sensibles
à la pédagogie Steiner-Waldorf, Hannelore et Wouter
s’en sont inspirés pour créer ce jouet libre permettant
de développer équilibre et imaginaire.
Les concepteurs ont choisi des matériaux nobles afin de
proposer un objet aux finitions impeccables. La planche
est en bois provenant de hêtres européens issus de forêts
gérées durablement et recouvertes de peintures ou vernis
à base d’eau. La planche Wobbel peut également être
munie d’une feutrine pour protéger le sol. Avec son design
moderne, fin et épuré, cette planche joue la carte de la
simplicité et de l’universalité.

Nouveaux*
accessoires !
*planches Wobbel vendues séparement

HT8101.B

Wobbel starter
HT6369

99,00 €

C’est la version plus petite du Wobbel Original ! Il est conçu
pour répondre aux besoins des plus jeunes enfants. Dim.
70 x 27,5 cm.

Wobbel XL
HT3412

209,00 €

Un wobbel pour toute la famille en taille XL ! Cette
planche incurvée inspire de nombreux jeux et utilisations
variées autant pour les grands que pour les plus petits !
Taille 120cm x 40cm.

Wobbel standard
/pro coussin
HT8101.B espace
HT8101.OC ocre

24,00 €

HT8102.OC
HT8099.OC

Wobbel XL coussin

HT8098.B

HT8102.B espace
HT8102.OC ocre

HT8098.OC

Wobbel standard /pro tapis
HT8098.B
HT8098.OC
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espace
ocre

59,00 €

29,00 €

Wobbel XL tapis
HT8099.B espace
HT8099.OC ocre

69,00 €
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Petits jeux moteurs
pour préparer l’écriture

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.
Dim. 19,5 x 15 cm. Dès 3 ans.

Tricky Finger
GA373

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.

Mon étendoir

Magnatab A-Z

HT3652

35,90 €

HT4801

27,90 €

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.

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.

Cochon Plopper

Les marionnettes à doigts yeux

HT1855

12,90 €

Appuyez vigoureusement sur son ventre pour
projeter le plus loin possible la balle en mousse
positionnée dans sa bouche. Dim. 14 cm. 6 balles
diam. 4 cm. Dès 3 ans.

+ de choix sur hoptoys.fr

HT2385

4,90 €

Un moyen très amusant d’entraîner l’agilité des
doigts ! On l’enﬁle comme une bague sur le doigt et
on s’amuse à créer des animaux . Plastique. Lot de
3. Dim. 6 cm. Dès 3 ans.
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Apprendre
à faire du vélo

les conseils d’une ergo
L’apprentissage du vélo est souvent vu comme
une des « étapes clé » dans le développement
d’un enfant. En eﬀet, les parents ressentent (et se
mettent) souvent une pression pour que leur enfant
fasse du vélo sans petites roues le plus tôt possible.
Découvrez les conseils d’Adeline Kuhn Tref,
ergothérapeute, pour aider votre enfant à aborder
cet apprentissage dans les meilleures conditions.

Avant même de demander à un enfant de faire du vélo :
posons-nous la question de notre mode de vie… L’enfant
a-t-il déjà vu ses parents/ses proches faire du vélo ? Y
voit-il un intérêt ? A-t-il envie de parvenir à en faire ? Sans
motivation, peu de chance que l’enfant persévère dans
l’effort… Car oui, faire du vélo est un exercice difficile pour
nos enfants et le fruit d’un apprentissage plus ou moins
long en fonction de chacun

En quoi cela concerne-t-il un(e)
ergothérapeute ?
L’ergothérapeute, spécialiste du développement sensorimoteur de l’enfant, intervient lorsqu’il y a une plainte dans
les occupations quotidiennes. Or, la pratique du vélo, au
même titre que l’habillage, le jeu ou les activités scolaires
(écrire, manipuler les outils scolaires…) fait partie intégrante
du quotidien d’un enfant. Nous sommes donc amenés à
accompagner des enfants dans cet apprentissage.

Quels pré-requis pour l’apprentissage du
vélo ?
Analysons l’activité faire du vélo… (c’est bien là la spécialité
de l’ergothérapeute).
Pour faire du vélo, il faut :
•
Pouvoir soutenir son vélo (lié au poids),
•
Pédaler,
•
Trouver son équilibre,
•
Appréhender la vitesse de ce déplacement,
•
Tenir le guidon fermement,
•
Freiner avec ses mains.
Si l’enfant sait déjà pédaler et gérer son équilibre, il est
souvent surpris par le poids du vélo et sa taille.
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Cependant, pour espérer que l’enfant parvienne à faire
du vélo, il faudra évidemment que son développement
en soit à ce stade-là : qu’il soit prêt sur le plan moteur et
cognitif. Si l’on présente un vélo sans petites roues trop tôt
à un enfant, on risque de le décourager, de l’effrayer et de
le braquer…
Globalement, dès lors qu’un enfant marche de manière
stable et sécurisée, qu’il parvient à se servir d’un trotteur
stable (à 3 ou 4 roues), on pourra lui proposer une petite
draisienne d’intérieur par exemple que l’on prendra le soin
de choisir plutôt légère. Cela permettra déjà à l’enfant de
se familiariser avec l’engin et d’apprendre à s‘assoir sur une
selle, avec les pieds posés puis de se propulser et de gérer
son équilibre. La draisienne est une excellente première
étape vers le vélo.
D’autre part, le vélo à petites roues est dorénavant « boudé »
par les jeunes parents, lui préférant souvent la draisienne
plus « à la mode ». Mais gardons à l’esprit la devise des
ateliers Stimul’ergo qui est « Non au jusqu’au boutisme » :
ce n’est pas l’un ou l’autre ! En effet, ce sont deux matériels/
jeux qui permettent à l’enfant d’appréhender des aspects
différents.
- La draisienne lui permettra d’apprivoiser son équilibre.
- Le vélo à roulettes, lui, permettra à l’enfant d’apprendre
le pédalage qui n’est pas si aisé au départ. Naturellement,
l’enfant pédale souvent en marche arrière au début (car il
n’y a alors pas de résistance comme en marche avant où
il faut forcer) avant de comprendre qu’il faut bien pédaler
dans l’autre sens. Cela lui permettra notamment de
renforcer sa musculature des membres inférieurs.
Une fois qu’il maîtrise la draisienne et le vélo à petites roues,
votre enfant sera en confiance et pourra parfaitement
appréhender le vélo sans roulettes.

Lire la suite sur bloghoptoys.fr
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Créer des mini mondes
Selon la pédagogie Reggio, l’expérimentation,
l’exploration et la créativité sont au cœur
des apprentissages. Dans cette optique, les
mini mondes vont permettre la rencontre de
l’enfant avec plusieurs «mondes», plusieurs
thématiques. Les mini mondes font partie de
ce que l’on appelle le « Natural Play ». L’idée
est de venir nourrir sensoriellement l’univers
de l’enfant en enrichissant son univers de jeu
par des propositions sensorielles qui vont lui
permettre de mieux comprendre le monde qui
l’entoure en jouant et en manipulant.

Lire la suite sur bloghoptoys.fr
Super ! Vraiment utile
pour les jeux de sable et eau
essentiellement, mais aussi
pour plein d’autres activités.
Le bac est grand mais facile
à ranger car pas trop épais.

Bac d’exploration
HT7336

28,90 €

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.

Mona

Ma collègue l’a déjà essayé, nous sommes assistantes maternelles et ce bac découverte est
idéal pour développer la motricité fine des tous petits.

ré !

Ms Vial Nathalie
56 cm

pour utiliser votre
bac en extérieur !

Elles l’ont ado

66 cm
46 cm
Support pour bac d’exploration
HT6592

Protection bac d’exploration
HT6591

17,90 €

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

89,90 €

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.

Grand Bac exploration
rectangulaire
HT6603

14,90 €

Ce grand bac en plastique tout en longueur est
idéal pour explorer en solo en ayant une grande
surface à portée de main. Coloris Noir. Dim. 79 x 40
cm. Prof. 5 cm. En plastique recyclé ultra résistant.
Dès 3 ans.

Autres modèles sur hoptoys.fr
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diam.
70 cm

profondeur
12 cm !

Mini-mondes, découverte sensorielle, manipulations et
motricité fine… Ce bac d’exploration rond permet une multitude
d’activités pour développer des compétences chez l’enfant
par l’expérimentation. Il offre un cadre qui permet de structurer
l’activité et apporte des repères à l’enfant. Vous pouvez l’utiliser
posé sur un support (vendu séparément) ou à même le sol,
dehors ou dedans ! Les rebords sont juste assez hauts pour
éviter tout débordement de matière tout en restant accessibles
aux plus petits. Diam. 70 cm. Haut. 12 cm. Plusieurs coloris au
choix. En plastique facile à nettoyer à l’eau.

Support bois bac
d’exploration rond*

Support métal
réglable bac
d’exploration rond*

HT8151- 72,90 €

HT8181- 82,90 €

Support métal réglable - utilisation
intérieur/extérieur, haut. 45, 55 et
65 cm.

Support bois - utilisation intérieur/
extérieur, haut. 50 cm.

4 couleurs au choix !
Bac d’exploration
rond

HT8150.B

HT8150.BL

HT8150.N

HT8150.V

HT8150.B
HT8150.BL
HT8150.N
HT8150.V

bleu
blanc
noir

35,90 €
l’unité

vert

Les accessoires

Protection bac
d’exploration rond*
HT8170

15,90 €

Cette protection protègera le bac
d’exploration et son contenu des
intempéries ou de la poussière. En
nylon durable, légère et hydrofuge.
Les bords élastiques robustes sont
conçus spécialement pour s’ajuster
parfaitement au bac. Coloris selon
stock.
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Miroir bac
d’exploration rond*
HT8152

48,90 €

Ce miroir en acrylique se pose
au fond du bac pour des activités
diverses : perception, symétrie…
Diam. 60 cm. Dès 3 ans.

Gazon bac
d’exploration rond*
HT8153

19,90 €

Ce tapis de gazon synthétique se
pose au fond du bac d’exploration
rond pour créer un décor nature
dans le cadre de mises en scène
pédagogiques. Diam. 60 cm. Dès
3 ans.

*bac vendu séparément

Séparation ville
et grotte*
HT8182

59,90 €

Créez des cachettes, des volcans et
des grottes avec ces parois en bois
qui créent 4 zones distinctes dans
le bac d’exploration rond. Se range
à plat pour le stockage. Haut. 18
cm. Diam. 60 cm. Utilisable avec le
bac d’exploration HT7336 et le bac
d’exploration rond HT8150. Dès 3 ans.

© Méline Dutriévoz-Boyer

Le bac
d’exploration rond

Figurines
antartique
HT8186
13,90 €

Figurines
pingoins
Glaciers ﬂottants x 7

© Méline Dutriévoz-Boyer

HT8172 - 24,90 €

Maxi panier
d’exploration nature

HT8187
13,90 €

Igloo

HT8184 - 15,90 €

Grotte

La vie sauvage
- la forêt
HT7335 - 46,90 €

Cercles bambou

HT6084 - 59,90 €

HT8185 - 15,90 €

Kit d’outils
découverte

Mousse sensorielle

Balle de pluie
HT4263 - 11,90 €

HT4262 - 8,90 €

Kit d’outils
motricité fine

Compteurs animaux
de la ferme par 72

Bols à peinture

Sac plumes
de couleurs

HT4005 - 14,90 €

HT1234 - 9,90 €

HT6000 - 5,90 €

GA930 - 16,90 €

AC137 - 6,90 €

HT6080 - 8,90 €

Brosse soleil

DV334 - 4,20 €

Figurines
HT4395
HT4398
HT4399
HT4400

outils de bricolage
instruments de musique
fruits et légumes
animaux de compagnie

HT4398

13,90 €
l’unité

HT4399

HT4400

HT4395
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3
2
1
1 - Table lumineuse multicolore
HT6401

139,90 €

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.

Magie
de la table
lumineuse
Une table lumineuse est une tablette grand format dont
la surface est illuminée de manière homogène et plus ou
moins d’intensité. Elle peut être utilisée lors de nombreuses
activités de création et d’expérimentation. On l’utilise avec
différents objets ou matières tels que de la mousse à raser
colorée, du sable coloré, des objets naturels... Elle permet
de voir les choses différemment, d’augmenter les contrastes
et de vivre de nouvelles expériences sensorielles... Laissez
aller votre imagination pour créer, observer, compter, se
concentrer !
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2 - Kit table lumineuse
formes et couleurs
HT5965

69,90 €

498 objets (formes en plastique
translucide et lacets) en 6 couleurs
différentes : formes géométrique
3D ET 2D, plots, perles, cubes de
différentes tailles… Boîte plastique.
Dès 3 ans.

3 - Chiﬀres silicone
colorés

TA104

9,90 €

10 chiffres (de 0 à 9) en silicone vert
translucide à utiliser sur une table
lumineuse. Dim. 12,5 cm environ.
Dès 3 ans.

4 - Lot 6 seaux colorés

HT5974

14,90 €

6 seaux pour explorer et introduire
des notions de tri et classement.
Plastique translucide. Contenance
1,5 l. Haut. 12 cm. Dès 18 mois.

6
7

3

8

9
5

5 - Table magic light
HT4409

179,90 €

Une table lumineuse légère conçue pour les jeux, l’art, les découvertes et
la thérapie ! Vous apprécierez son rebord en bois qui empêche le sable, la
semoule et autres petits éléments utilisés lors de vos créations, de se renverser.
Vous pourrez laisser libre court à votre imagination et créer de fabuleuses mises
en scène! Diam : 47 cm, hauteur : 15cm. Charge max : 60kg. 16 couleurs et 4
programmes de changement de couleurs. Dès 3 ans.

6 - Caméléon magique
HT5765

18,90 €

Posez ce caméléon sur n’importe
quelle surface colorée, il en prend
immédiatement la couleur ! Dim 16,5
cm. Fonctionne avec 3 pilles AAA
non fournies. Dès 3 ans.

7 - Pack de 5 sachets
de sable
HT4153

18,90 €

Lot de 5 sachets de sable coloré d’un
kilo chacun. Parfait à utiliser pour créer
de fabuleux dessins sur nos tables
lumineuses ! Coloris : rouge, bleu, vert,
jaune et violet. Dès 3 ans.

8 - Éventail 6 couleurs

HT5968

9 - Plaques tactiles en silicone

TA107

4,90 €

Un accessoire indispensable pour
toutes les activités d’exploration et
d’expérimentation autour des couleurs.
En plastique translucide. Dim. 13,5
cm. Dès 3 ans.

39,90 €

Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) offrent chacune des sensations distinctes
au toucher grâce à leurs différentes surfaces. Ces mêmes motifs sont présents
sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de manière à faire des jeux d’association.
En silicone souple, antidérapant, qui adhère parfaitement au sol. Lavables au
lave-vaisselle. Dès 3 ans.
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1 - Piks 64 pièces

2 - Squigz Toobz

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

Construisez toutes sortes de formes
grâce à ces 6 ventouses colorées et
à ces 12 tiges ﬂexibles. Ce jeu peut
être utilisé seul ou en complément du
jeu Squigz. Silicone alimentaire. Dim.
11,5 cm. Dès 3 ans.

HT7027

4

3

74,90 €

HT6025

27,90 €

5 - Crayons de
couleurs XXL 3 en 1
HOP584

14,90 €

Crayons 3 en 1 taille XXL
aquarellable avec une craie grasse.
Rond, préhension facile. En bois. 6
couleurs assorties. Dim 11 x 1.5 cm.
Dès 5 ans.

7
3 - Squigz

HOP281

29,90 €

4 - Constructions
pailles 230 pièces

Construisez plein de formes grâce
aux ventouses colorées et ﬂexibles !
Contient
24
ventouses,
8 formes différentes. Dim. 19 x 11,5 x
11,5 cm. Dès 3 ans.

DV952

6 - Marqueurs XL par 8

7 - Maxi tiges ﬂexibles

HT6010

36,90 €

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.

19,90 €

Fabriquez tout objet sorti de votre
imagination avec ces pailles colorées
et solides. Contient 130 pailles et 100
connecteurs + un guide. Dès 3 ans.

HT4356

86,90 €

Tissez, construisez et créez des
formes avec ces spaghettis ﬂexibles
géants ! Ils sont entièrement
recouverts d’une mousse douce
et confortable pour les rendre
merveilleusement sûrs et faciles
à enrouler. La boîte contient 10
spaghettis de 4 différentes couleurs.
Longueur de chaque spaghetti : 3m.
Dès 3 ans.

2

Encourager
la créativité
des enfants

1

La créativité est innée chez chacun d’entre
nous, mais en grandissant et sous l’inﬂuence
de notre éducation et de notre environnement,
elle s’amenuise… Tant et tellement que selon
une étude menée par le Dr George Land,
alors que 98 % des enfants de 4 ou 5 ans sont
considérés comme « génie créatif », ce chiﬀre
s’amenuise au fil des années pour tomber à 2%
une fois à l’âge adulte. Il est donc important
de soutenir nos enfants dans leur créativité.

3

4

Privilégier le jeu libre

5
1 - Sable à modeler

Ce sable humidiﬁé est aussi manipulable
qu’une pâte à modeler. Ne sèche pas,
réutilisable. Existe en 2 couleurs. Sans
gluten. 2,3 kg. Dès 3 ans.

AC215.RG
AC215.NA

rouge
nature

24,90 €
l’unité

2 - Balles tampons par 4
HT4894

6,90 €

On adore ces tampons en forme de
balles. Dotées de différents motifs,
vous n’aurez plus qu’à faire rouler ces
balles sur votre pâte à modeler pour
réaliser de magniﬁques créations ! Très
ergonomiques et faciles à utiliser. 4 balles
de 6 cm de diamètre. Dès 3 ans.

3 - Tampons décors par 4
HOP12

5,90 €

4 tampons en forme de champignon qui
vous permettront de réaliser dans la pâte
à modeler différentes formes. Dès 3 ans.

4 - Tampons décors
animaux par 4
HOP11

6,90 €

Avec poignée ergonomique. Durables
et faciles à utiliser pour des activités
créatives. Set de 4 tampons en
caoutchouc. Dim 6 x 5 cm. Dès 3 ans..

5 - Mad Matt’r

Une pâte à modeler légère que l’on
presse, malaxe et découpe. Sans blé,
gluten et caséine. Ne sèche jamais. 6
couleurs, vendues à l’unité. 280 gr. Dès
3 ans.

HT3538.B bleu
HT3538.BV turquoise
HT3538.R rose 14,50 €
HT3538.RG rouge l’unité
vert
HT3538.V
HT3538.VI violet

Connaissez-vous le jeu libre ? Ce type de
jeu permet de développer la créativité,
l’inventivité et la spontanéité en permettant
à
l’enfant
de
s’approprier,
lui-même,
à son rythme, selon ses envies, l’environnement et
les jouets mis à sa disposition. Comment mettre
en place le jeu libre ? En optant pour des jeux
n’ayant pas de fonction définie.

Proposer du matériel varié
Selon la pédagogie Reggio, le jeu est reconnu
comme l’outil le plus puissant pour l’apprentissage
des enfants. En effet, plus l’enfant aura à sa
disposition des objets différents, plus il sera
engagé et stimulé par cette activité. Choisissez des
supports, des couleurs, des textures, des formes
très variées. Choisissez des jeux qui suscitent
l’étonnement et intriguent. Ils peuvent avoir un
toucher étonnant, faire de drôles de bruits, avoir
un aspect visuel hypnotisant ou encore une action
surprenante.

Lire la suite sur bloghoptoys.fr
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Fais-moi
e
une devinett
Un jeu conçu pour aider les enfants de 3 ans et demi et plus à
formuler une devinette. Les cinq dés-indices leur permettent de
décrire une grande diversité d’objets illustrés sur les cartes-images.
60 cartes-images, 5 dés-indices, 1 feuillet explicatif. Dès 3 ans.
Fais-moi une devinette

HT3659 - 30,00 €

Acquérir du vocabulaire
Dès 7 mois, l’enfant comprend que les mots sont un moyen de
rentrer en relation avec le monde qui l’entoure. Même s’il n’est
pas encore capable de les répéter, il tentera progressivement de
se les approprier. Dans un premier temps en produisant des sons
ou imitant vos intonations. Puis en prononçant ses premières
syllabes. C’est pourquoi il est important, dès son plus jeune âge,
de lui parler et de commenter ce qu’il fait
afin d’enrichir son vocabulaire.
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Pourquoi les carottes
ont-elles disparu ?
Ce jeu de parcours permet de
développer la compréhension
des questions débutant par
« pourquoi », généralement
plus difficiles à comprendre
que d’autres. En effet, pour
y répondre, l’enfant doit
obligatoirement bâtir une
réflexion et déterminer un lien
de causalité : c’est le début du
raisonnement ! Plateau 56 x 27
cm. 84 cartes, 4 pions et 1 dé.
Dès 3 ans.
Pourquoi les carottes ont-elles
disparues ? HT3664 - 30,00 €

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

HT2555 35,00 €

La maison
des actions
La maison des actions est
conçue pour aider les enfants
à développer leur vocabulaire
de verbes. Les verbes d’action
illustrés dans les quatre maisons
correspondent à quatre niveaux
de difficulté, ce qui permet de
suivre l’évolution des enfants.
Dès 1 an.
La maison des actions

HT2553 - 25,00 €

Construire des phrases
À partir d’un an ½, l’enfant est capable d‘associer deux mots
ensemble pour se faire comprendre : par exemple « jouet à moi »
ou « Papa manger ». Cependant, ces combinaisons ne sont
pas encore des phrases. Pour l’aider dans cet apprentissage
complexe, n’hésitez pas à reformuler ses phrases, Ces jeux
ludo-éducatifs peuvent également vous aider à travailler cet
apprentissage de manière amusante.

Histoire
de raconter

Loto des petites
phrases

Un jeu de loto pour apprendre
à former de petites phrases
simples, grammaticalement
correctes, sur un modèle sujet
+ verbe. Permet une approche
ludique dans le développement
du langage oral autour de
4 animaux différents faisant
des actions simples. Support
cartonné dim. 21,5 x 21,5 cm. 8
planches recto-verso et 16 cartes
en carton très épais dim. 7,5 cm.
Dès 2 ans.

Ce jeu est conçu pour aider
les enfants à développer leur
habileté à raconter une histoire
à l’oral. Ils doivent inventer
un récit qu’ils composent à
partir de cartes récoltées. Elles
représentent les éléments de
base du récit et sont placées
sur une planche de jeu afin de
pouvoir visualiser l’histoire au
fur et à mesure qu’elle se forme.
Contient 4 planches de jeu recto
verso, 150 cartes-images, 1 dé,
1 guide pédagogique. Dès 4 ans.
Histoire de raconter

HT8123 - 35,00 €

La tour
des consignes

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.
La tour des consignes

HT3656 - 30,00 €

Les héros
supersoniques
Un jeu pour développer la
prononciation et la conscience
phonologique. Il aide les enfants
à prononcer les sons /s/, /
ch/, /j/ et /r/ au début des
mots, en comparant deux
mots et identifiant si ceux-ci
commencent par le même son.
Contient un plateau de jeu, 9
pièces, 5 pions, 72 cartes-mots,
1 roulette, 1 guide pédagogique,
règles du jeu. Dès 4 ans.
Les héros supersoniques

HT8121 - 35,00 €

Loto des petites phrases

HT3660 - 21,00 €
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Vocabulaire
& concept
mathématique
• Comprendre et produire différents
mots représentant des concepts
mathématiques (dimension, quantité
et rang).

Dénombrement
•Développer l’habileté à dénombrer
et la connaissance des nombres.
•Permettre l’acquisition des différents
concepts liés aux nombres.

Additions
& soustractions

• Développer des habiletés relatives aux
opérations d’addition et de soustraction.
• Aider à saisir la relation d’égalité.
• Comprendre les relations entre
les opérations et entre les nombres
d’une équation (ex : 2 + 3 = 5, 5 – 2 = 3
et 5 – 3 = 2).

• Enrichir le vocabulaire expressif relatif
aux lieux et aux objets.

Potions mathématiques
HT8128 - 37,00 €

Robomatique

HT8122 - 37,00 €

Cherche et trouve des
concepts mathématiques
HT8130 - 74,00 €

Nume cat’s junior les nombres
HT4954 - 16,00 €

Batawaf

HT1239 - 19,90 €

GA575 - 7,95 €

Mes leçons de maths
HT6791- 24,90 €
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Kit d’activité
mathématique voitures

Quantitix

HT4563 - 14,90 €

Mathlink kit d’activité
HT4014 - 19,90 €
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Problèmes logiques
mathématiques
• Mobiliser des connaissances variées en
mathématiques à travers la résolution de
différents types d’énigmes.
•Solliciter des habiletés d’analyse et
d’organisation ainsi que la créativité
dans la recherche de solutions.

Multiplications
& divisions
• Aider à mieux comprendre ces
opérations et à automatiser les tables
de multiplication et les divisions
correspondantes.

Calcul mental
• Entrainer des compétences pour
mémoriser les résultats des tables
d’addition et de multiplication.
• Calculer mentalement des sommes,
des différences, des produits.

• Aider à saisir la relation d’égalité
(p. ex., 3 × 3 = 72 ÷ 8) et celle de priorité
des opérations.

Tam Tam Superplus

TA084 - 9,00 €

Les créatures
enigmatiques
HT8133 - 45,00 €

Opération
sauvetage

HT8127 - 37,00 €

Tam tam multimax

TA082 - 9,00 €

Maths et
moutons

HT4950 - 16,00 €

Crocnombre

HT4766 - 39,00 €

Multipli Cat’s

HT4949 - 19,00 €

Numé Cat’s - Les énigmes
mathématiques
HT4946 - 16,00 €

Je comprends tout - calcul
mental

HT3274 - 11,90 €
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le WikKi Stix
le CofFret
Me
Géobonhom
Créez des personnages
variés et loufoques à
l’aide des 35 pièces en
bois aimantées. Un jeu
magnétique avec des
couleurs vives, des motifs
et un fond noir qui apporte
un fort contraste visuel,
notamment pour les enfants
malvoyants. Livré avec 20
cartes modèles dim. 8,5
x 8,5 cm. Coffret en bois
dim. 3,7 x 30 x 30 cm avec
poignée de transport. Dès
4 ans.

Les pièces géométriques du
Tangoes JR sont faciles à manipuler
et magnétiques: une fois posées
sur le pupitre, elles ne bougent
pas ! Le pupitre comporte un tiroir
de rangement et une poignée de
transport. Le jeu se compose de
12 cartes énigmes double face. Un
livret vous permet de réaliser 120
modèles supplémentaires. Dim. 3 x
29 cm. Dès 3 ans.

Coﬀret Géobonhomme

Tangoes JR

GA987 - 26,90 €

s
le Tangoe

JR

GA979 - 28,90 €

Le Pouet Pouet

Le but de ce jeu de cartes joliment
illustrées est de faire deviner par
un mime, un cri, ou les deux à la
fois, ce qui est représenté. Ce jeu
est idéal pour les plus petits qui
n’ont pas besoin de savoir lire
pour jouer. Il permet également
d’encourager la vocalisation chez les plus
grands tout en s’amusant. 120 cartes. Dim. 15 x 7 cm. Dès 5 ans.
Pouet Pouet
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GA715 - 11,90 €

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.
Wikki Stix
AC108
AC115

par 84 + ardoise
par 24

16,90 €
5,90 €

Le Pantomime
Un jeu de mime où les enfants
doivent symboliser par des
grimaces ou des mimiques ce
que représentent les cartes. Un
jeu sans parole qui déclenche
de sacrés fous rires garantis !
Livré dans une très belle boîte
métallique pour l’emporter
partout, très facilement, sans
rien perdre et sans rien casser.
Dès 4 ans.
Pantomime

GA587 - 7,90 €

blah,
blah

BarRière de corail
La conteuse merveilleuse

Ocarina

HT7424 - 79,90 €

HT7437 - 94,40 €

Ecouter des histoires avec ces 2 lecteurs
La conteuse merveilleuse est un support original pour nourrir
l’imagination des enfants grâce aux 66 histoires incluses. Les
enfants adorent manipuler le cube et se le coller à l’oreille, comme
un coquillage… Ocarina est un lecteur de musique recouvert de
caoutchouc de qualité alimentaire pour un eﬀet antichoc. Il respecte
la nature des enfants en les encourageant au niveau perceptif
et cognitif sans aucun stress visuel et auditif. Les deux produits
permettent d’enregistrer vos propres histoires.

Un jeu magnétique de logique et
de réflexion pratique grâce à son
format de poche. Votre challenge :
placer les coraux de manière à
faire apparaitre uniquement les
poissons indiqués par l’un des 48
défis à la difficulté progressive.
Mais attention, les pièces sont
toutes de formes différentes !
En plastique. Dim. 16 x 15,7 cm.
Dès 4 ans.
Barrière de corail

HT7116 - 9,90 €

Le IQ Stars
Le Quadrillon
la Tortue
multicolore
Un jeu coloré et ludique
où l’on doit ramener les billes
sur l’écaille de la couleur
correspondante à l’aide du
stylet. Un jeu idéal pour
travailler la coordination œilmain, la précision du geste et
l’apprentissage des couleurs
et du tri. En bois avec feuille
de protection en plexiglas sur
le dessus. Dim. 23 x 22 cm.
Dès 2 ans.
Tortue multicolore

DV835 - 20,90 €

Le Quadrillon offre près
d’un million de possibilités
de jeu! Sans aucune consigne
particulière, l’enfant devra tenter
de faire entrer toutes les pièces
de couleur sur les 4 plaques
magnétiques prévues à cet effet.
Le livret inclus propose
une sélection de défis évoluant
en difficulté et possédant tous
une solution unique.
Dim. 14,5 x 9,5 cm.
Dès 4 ans.
Quadrillon

HT1568 - 22,90 €

Ce casse-tête logique de poche
propose 120 challenges de
difficultés progressives. L’objectif
est de replacer les étoiles à la
manière d’un Tetris en respectant
les configurations imposées par les
modèles. En plastique. Dim. Coffret
14 x 9 cm. Dès 6 ans.
IQ Stars

HT4742 - 9,90 €

Le Rush Hour

Faites glisser les véhicules en
avant ou en arrière afin de libérer
le camion du marchand de glace.
Bien entendu, aucun véhicule
ne doit être soulevé. Vérsion
standard (dès 8 ans). Contient :
15 voitures dans l’embouteillage,
1 sac de rangement, 40 cartes
de défis progressifs.
Rush Hour

GA558 - 21,90 €
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Identifier les émotions

1

Durant la petite enfance,
l’enfant
apprend à reconnaitre, à
différencier
et à nommer les émotions.
Ces
apprentissages lui servent
de base
dans le développement de
ses
habiletés sociales et de sa
capacité
à gérer ses émotions. Être
habile
pour reconnaitre une ém
otion et
ses nuances permet effect
ivement
à l’enfant de communiqu
er
efficacement et d’entretenir
des
relations positives.

Identifier les émotions
Loto des émotions
HT7306 - 22,00 €

Reconnaitre les émotions
et leur degré d’intensité

Le laboratoire des émotions
HT8119 - 30,00 €

Contextualiser les

2
émotions

Soutenez l’enfant afin qu’il puisse observer
les
manifestations physiques des émotions chez
les autres,
qu’il en reconnaisse la cause et qu’il puiss
e faire preuve
d’empathie. La planète des émotions aide
justement l’enfant
à observer des situations et à comprendre
les émotions
vécues par les personnages.

Associer des émotions
à des situations

Cherche et trouve les émotion
HT7307 - 30,00 €
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s

Comprendre
les émotions des autres
Planète des émotions

HT7308 - 30,00 €

3

Comprendre
les règles somcionalstesres

r
Développe tés sociales les
des hl’aebnfailnet à apporemnpdrerenledres rèqgueensceess

L’école des

HT7309 - 35,00 €
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HT7311

Accompagner
le développement
émotionnel

4 Développer la confiance

L’intelligence émotionnelle fait référence à la capacité
à reconnaître ses émotions, à les comprendre et à se
sentir autorisé·e à les exprimer. Il est donc essentiel
d’apprendre à les apprivoiser pour pouvoir s’ouvrir au
monde et composer avec les émotions des autres.

développer
La montagne de la confiance contribue à
échir
réfl
à
l’incite
il
car
nt
l’enfa
de
l’estime de soi
de jeu
à ses forces et à ses défis dans un contexte
être plus
qui favorise les échanges structurés. Il peut
jouant qu’en
facile pour le jeune de se questionner en
ien.
quotid
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ger
se faisant interro
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HT7310 - 35

confiance

S’exprimer avec les au
Distavie

HT7312 - 19,00

€

,00 €
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Socialement génial !
HT2237

14,00 €

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

Comment se
comporter avec
les autres ?

L’aider à se faire
des amis

GA254

L’été, c’est le moment idéal pour se faire de nouveaux copains.
Quelque chose qui peut paraître parfaitement normal et
naturel, mais qui pour beaucoup d’enfants, et surtout pour ceux
porteurs de troubles autistiques, est une tout autre histoire.
Les interactions avec les autres peuvent poser problème. Les
parents le constatent et sont souvent désemparés face à la
difficulté de leur enfant à aller vers l’autre, à entretenir l’amitié,
tout simplement à s’amuser ensemble. C’est tout un chemin vers
l’autre qu’il faut repenser pour eux.
Alors, comment mettre en place un contexte favorable à la
naissance d’une amitié ? La méthode PRT peut y aider.

À découvrir sur bloghoptoys.fr
Aﬃche des bons amis
HT2239

9,00 €

Cette
affiche
illustrée
psychoéducative axée sur les
habiletés sociales présente 24
comportements qui aident les
enfants à créer et à maintenir
des relations harmonieuses
avec les autres, favorisant du
même coup leur bien-être et leur
épanouissement personnel. On
l’utilise pour établir des règles
de vie commune, choisir chaque
semaine une attitude à privilégier,
sensibiliser les enfants… Dim.
29,5 x 89 cm. Dès 4 ans.

Devine à quoi ils pensent
HT6446

24,90 €

Il s’agit d’observer les scènes des cartes de jeu et de deviner ce que pensent
ou disent les personnages présents. Pour cela, il faut apprendre à se mettre à
la place de l’autre et bien observer les indices donnés dans la scène… Contient
54 photographies 16,5 x 11,5 cm et 22 bulles de dialogue en carton épais.
Finition mate pour plus de confort visuel. Dès 3 ans.
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41,90 €

Cartes pour sensibiliser les
enfants sur leurs comportements
envers autrui et leur place dans
la société. 44 cartes 21 x 15 cm
+ guide. Dès 5 ans.

Le bon
comportement :
à la maison
HT6436

12,90 €

Pour chaque situation, 1 carte
montre un comportement
socialement acceptable tandis
que l’autre montre un mauvais
comportement. Contient 34
cartes 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

Super moi surmonte
sa timidité
HT5491

19,00 €

Comment surmonter sa timidité et devenir un
« Super Moi » ? Voici un outil accessible pour
aider nos jeunes « héros » à mieux vivre leurs
relations sociales et à se sentir plus conﬁants
dans leur vie de tous les jours. 45 pages. Dim.
22.8 x 18.5 cm.

Guide de survie pour
surmonter les peurs
et inquiétudes
HT3119

17,00 €

Véritable guide ludique pour
gérer son anxiété. Un livre positif
et bienveillant. 125 pages.

Aﬃche du respect
HT5488

9,00 €

Un outil psychoéducatif pour favoriser de bons
comportements. « Sois poli ! », « Chut ! »,
« Chacun son tour ». Cette afﬁche permet à l’enfant
de découvrir et de développer des comportements
empreints de respect, et ce, tant envers lui-même
qu’envers les autres. Description et exemples de
situations quotidiennes de 8 comportements. Dim :
29.5 x 89 cm.

Mes 10 images pour la conversation

HOP433

32,00 €

Comprendre les règles régissant la conversation et fournir à l’enfant des
stratégies pour mieux agir lors des échanges. Ensemble présentant en images
10 règles de la conversation. 10 ﬁches illustrant chacune des règles, 20 ﬁches
reproductibles dont 10 ﬁches de suggestions d’activités + guide de vériﬁcation,
1 planche de jeu. Dès 6 ans.

Idéo - la table ronde
HT3529

8,90 €

Une roue pivotante recto verso qui permet de résoudre efﬁcacement les conﬂits
sociaux. Présentant 8 sources de conﬂits au recto et 8 solutions au verso, elle
pourra responsabiliser les enfants et les aider à développer leurs habiletés
sociales, tout en leur permettant de trouver une solution harmonieuse de façon
plus autonome.
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