
Structure bois intégration 
sensorielle

HT7641 - 5200,00 €

Structure acier intégration 
sensorielle

HT7640 -  1800,00 €

Structure espaliers 
Intégration sensorielle

HT7642 - 2900,00 €

Trampoline flexible

Développez vos compétences motrices et votre conscience corporelle sur ce grand trampoline 
flexible semblable à un drap élastique. Roulez, sautez, allongez-vous dessus, seul ou à plusieurs ! 
En lycra extrêmement résistant. Le trampoline s’adapte parfaitement à notre structure bois 
intégration sensorielle et peut s’adapter à des pièces d’autres dimensions avec les extensions 
vendus séparément. Comprend 1 trampoline flexible dim. 250 x 250 cm + 4 crochets d’épandage + 
8 mousquetons.

HT8092 279,00 €

Les agrès pour thérapie 
d’intégration
sensorielle
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L’intégration sensorielle s’effectue, à travers le jeu, avec un matériel 
thérapeutique spécifique, dans un espace adapté et sûr pour l’enfant. 
La rééducation a pour but d’intervenir directement sur les difficultés 
(troubles de modulation sensorielle) qui affectent le comportement de 
l’enfant et altèrent ses apprentissages au cours de son développement. 
Si vous souhaitez équiper votre cabinet professionnel, beaucoup de 
solutions existent !
Nous vous présentons ici les structures et les agrès.

Vous souhaitez équiper votre établissement/
cabinet pour la thérapie d’intégration 
sensorielle ? 
Contactez Cécile ou Nicolas 
pour être accompagné·e !



Poire suspendu
HT7969 - 330,00 €

Traversin vertical 
thérapeutique 

intégration sensorielle
HT7661 - 165,00 €

Balançoire pneu 
thérapeutique
HT7665 - 360,00 €

Balançoire taco
HT5373 - 225,00 €

Balançoire 
thérapeutique en T

HT7625 - 246,00 €

Balançoire piscine à 
balles

HT7619 - 365,00 €

Balançoire 
thérapeutique 

intégration sensorielle
HT7624 - 279,00 €

Balançoire hélicoptère
HT7622 - 149,00 € HT7967 - 72,00 €

Double trapèze 
suspendu

transparente - élève
Balançoire banc 
thérapeutique
HT7666 - 165,00 €

Cheval à bascule 
en bois

HT7660 - 330,00 €

Balançoire 
thérapeutique Frog

HT7629 - 259,00 €

Cheval à bascule 
thérapeutique
HT7621 - 280,00 €

Balançoire champignon
HT7623 - 239,00 €

Hamac thérapeutique 
extensible

HT7643 - 199,00 €
Balançoire à disque

HT7663 - 119,00 €
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Nos solutions

Manche léger et texturé pour une meilleure prise  
en main et une stimulation de précision.

L’embout Z-Vibe 
picots est le plus 

versatile. Mais 
vous pouvez 

aussi le changer 
pour quelque 
chose de plus 

ciblé !

Cette extrémité peut être utilisée dans la bouche.

Une rééducation est possible dès la 
maternité, si besoin. Cette rééducation 
consistera principalement à stimuler 
et développer la succion, la sphère 
oro-faciale par le biais de massages,

Le travail en séance sur l’aspect 
sensori-moteur se fera en utilisant 
des balles vibrantes, des billes d’eau, 
de la peinture, diverses brosses 
à dents, le tout à travers des ateliers 
« patouille ».

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 effectuer : 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…

Pour le travail sur l’aspect oro-
moteur, ce sera plutôt en faisant 
des praxies, des jeux de souffle (les 
feutres à souffle par exemple ou le 
foot souffle), des jeux de bruitages, le 
Z-Vibe.

Les troubles de l’oralité comprennent des difficultés en lien avec 
l’alimentation que peuvent avoir les enfants dès leur plus jeune âge 
(du nourrisson à l’adolescent, voire plus pour certains).
On retrouve deux formes de troubles de l’oralité alimentaire qui 
peuvent être causés par des difficultés fonctionnelles telles que des 
troubles de la déglutition, de la mastication, de la digestion ou de la 
succion, ou encore par des troubles sensoriels.

Les troubles de l’oralité
& l’orthophonie
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HOP859.BC bleu clair
35,90 €
l’unité

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

Ark Z-Vibe



Embout Z-Vibe cuillère 
souple - grande

HT7983 - 5,90 €

Z-Grabber

Kit de 10 embouts 
variés Z-Vibe
DV652 - 74,90 €

DV934 - 39,90 €

L’utilisation du Z-Vibe
en orthophonie

HT3907.RG rouge souple
10,90 €
l’unitéHT3907.T turquoise 

moyen
HT3907.B bleu dur

HT8087.J jaune 8,90 €
l’unitéHT8087.T turquoise

HT8088.O jaune
7,90 €
l’unitéHT8088.T turquoise

HT8088.VI violet

Embout Z-Vibe Brick

Coffret Ark Z-Vibe
DV464 - 65,90 €

HT7984.1 lisse 5,90 €
l’unitéHT7984.2 texturé

     Embout Z-Vibe 
abaisse langue

Embout Z-Vibe cuillère 
picots durs - grande

HT7980 - 5,90 € HT7981 - 5,90 €

Embout  Z-Vibe cuillère 
picots souples - grande

Embout Z-Vibe 
cuillère dure - grande

HT7982 - 5,90 €

 

Embout Z-Vibe 
à picots - dur

HOP861 - 5,90 €

Embout Z-Vibe 
creux texturé - dur

HOP865 - 10,90 €

Embout Z-Vibe 
chien - dur

     Embout Z-Vibe Ark 
proButton x 2

     Ark Y embout 
à mordiller

DV926 - 10,90 €

1. Le travail ciblé pour l’élévation et les 
mouvements latéraux de la langue, la 
fermeture de la bouche.

2. La stimulation proprioceptive des 
lèvres, de la langue, des joues, des 
gencives, du palais et de la mâchoire.

3. La stimulation à l’intérieur de la 
bouche, mais aussi sur le cou, les 
bras, les mains, etc..

4. La diminution des hyposensibilités, 
bave/hypersalivation et 
comportements de gavage, des 
hypersensibilités, des défenses orales 
et des aversions aux textures.

5. La diminution des hyposensibilités, 
bave/hypersalivation et 
comportements de gavage, des 
hypersensibilités, des défenses orales 
et des aversions aux textures.

Tips and 
techniques 
for Grabber 
(livre en anglais)
HOP816 - 8,90 €
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Conseils et techniques 
pour le Z-Vibe

Ce livre est un guide de référence 
expliquant comment utiliser le Z-Vibe, 
le Z-Grabber et leurs accessoires. 60 
pages avec illustration. 

HT3930 22,50 €
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Chewy tube - jaune
HT7532 -7,90 €

Les outils 
professionnels 
de mastication

Les outils thérapeutiques de mastication sont 
utilisés pour le travail de rééducation de la 
mastication, de la déglutition, des troubles 
sensoriels de l’oralité et de l’alimentation. Ils 
sont recommandés pour stimuler et motiver les 
mouvements de la langue, de la mandibule et 
de la cavité buccale. 

 Comme un mouton 

 Ark proButton

Souffle, aspiration, respiration, 
déglutition, mastication et les 
différents articulateurs (joues, langue, 
lèvres et voile) sont tous impliqués 
dans les prérequis à l’articulation 
des sons. Toutes ces compétences 
sont abordées dans ce coffret de 
rééducation des fonctions oro-
myo-faciales qui propose un jeu de 
parcours entièrement modulable !  
Contient un plateau modulable, un 
miroir objectivant la déperdition nasale, 
110 cartes, une paille télescopique 
et du petit matériel divers (plumes, 
pompons, mousses, sifflets, hélices…)

L’Ark proButton est un outil professionnel amusant et 
engageant qui permet de travailler sur la fermeture 
et la force des lèvres qui sont des compétences 
fondamentales au bon développement de la parole et 
de l’alimentation. Chacun des proButton  propose des 
boutons de diamètre différent : jaune avec des  boutons 
de 1,27 et 1,52 cm de diamètre, turquoise  avec des 
boutons de 1,78 et 2,03 cm de diamètre. Longueur 15 
cm. Lavable au lave-vaisselle. Vendu par 2.

Le chewy tube
Utilisé pour encourager les 
mouvements de la mâchoire et le 
réflexe de déglutition. Son tube creux 
offre une surface résiliente permettant 
un travail précis. Forme en T pour une 
préhension facile. Diam. 12,7 mm. 
Stérilisable à froid. Sans latex, PVC, 
phtalates, bisphénol A. Dès 10 mois.

Ark Grabber tube creux
Un Grabber avec une tige creuse ! 
Parfait pour les personnes qui 
veulent que leur outil de mastication 
« s’effondre « davantage, que ce 
soit pour une mastication sensorielle 
ou en thérapie alimentaire.  C’est 
un excellent outil pour les personnes 
ayant une force de mâchoire très 
limitée. 3 niveaux de résistance à 
code couleur. Dim. 12,7 cm. SANS 
plomb, phtalates, PVC, BPA ou latex. 
Existe en version lisse et à picots.

HT8135

HT7957

44,90 €

18,90 €

HT8104.O orange dure
9,90 €
l‘unitéHT8104.J jaune souple

HT8104.BC bleu moyen

 Ark Grabber P Tube

HT8105.O orange dure
9,90 €
l‘unitéHT8105.J jaune souple

HT8105.BC bleu moyen

 Ark Grabber 
texturé P Tube

tube creux
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Outil de mastication 
Ark Tetra

Outil de mastication Ark 
Tetra bébé

 Knobby tube - vert
HT7534 -7,90 €

 Chewy tube - rouge
HT7531 -7,90 €

 Chewy tube 
adulte/ado - bleu

HT7533 -7,90 €

Ark Grabber texturé

HOP857.RG rouge 8,90 €
l’unitéHOP857.FR violet

HOP857.T turquoise 8,90 €
l’unitéHOP857.VF vert fluo

HOP857.V vert 8,90 €
l’unitéHOP857.B bleu

Souple

Moyen

Dur

Y Chew

HOP858.J jaune 8,90 €
l’unitéHOP858.BC bleu ciel

HOP858.T turquoise 8,90 €
l’unitéHOP858.O orange

HOP858.RG rouge 8,90 €
l’unitéHOP858.B bleu

Souple

Moyen

Dur

HT7949.B bleu souple
11,90 €
l’unitéHT7949.R rose souple

HT7949.T turquoise souple

HT7949.V vert dur 11,90 €
l’unité

Souple

Dur

Ark Grabber Brick

HT3932.RG rouge souple 14,50 €
l’unité

HT7948.RG rouge souple 13,90 €
l’unitéHT7948.BM bleu marine 

souple

HT3932.VF vert fluo moyen 14,50 €
l’unitéHT3932.R rose moyen

HT7948.VF vert fluo moyen 13,90 €
l’unitéHT7948.T turquoise moyen

HT3932.B bleu dur 14,50 €
l’unitéHT3932.L violet dur

HT7948.B bleu dur 13,90 €
l’unitéHT7948.V vert dur

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Dur

Dur

HT7986.RG rouge souple
11,90 €
l‘unitéHT7986.VF vert fluo moyen

HT7986.B bleu dur

 Ark Grabber 
goshabunga

tube creux tube creux

existe en 
version lisse

tube creux
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Développer 
les compétences 

socles du langage 

avec Placote

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.

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 €

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 €

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 €

Fais-moi 
une devinette

Le train des phrases

?
? Pourquoi les carottes     

    ont-elles disparu ?
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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 €

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.

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 €

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 € 

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. 
Loto des petites phrases 
HT3660 - 21,00 €

Les héros 
   supersoniques 

Loto des petites 
       phrases

Histoire 
  de raconter

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 €

La maison 
    des actions

La tour 
  des consignes
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Les Petits pots à histoires     

Racontez des milliers d’histoires avec ces 200 petites figurines organisées 
en 20 thématiques : conte de fée, animaux, nourriture, ferme… Utilisez-les 
à votre guise lors d’activités de narration ou de jeux de langage. Livrés 
dans une mallette en carton. Dim. figurines 
4 cm approx, dim. Boite 51 x 29 x 21 cm. Dès 3 ans. 
Petits pots à histoires 
GA065 - 148,90 €

Des kits figurines autour de la 
thématique du transport routier et des 
figurines représentant toutes un moyen 
de voler afin d’acquérir, par le jeu et la 
manipulation un vocabulaire précis… En 
plastique mat. 
Dim. 6 cm environ. Dès 3 ans. 
Les figurines

Figurines 
      transport sur route 
 et dans les airs

Développer le vocabulaire 

avec des figurines

Handicap visuel : 
des figurines pour aborder plus facilement des 
sujets délicats et des concepts
Comme avec ces 8 figurines représentant des organes du corps 
humain comme le cerveau, le cœur, les intestins… Elle permettent 
d’appréhender la connaissance du corps humain par des activités de 
jeu et de manipulation. En plastique mat. Dim. 6 cm environ. Dès 3 ans.

HT6318  transport sur route 13,90 €
l’unitéHT6319  dans les airs

Figurines organes corps humains
HT6317 - 13,90 €

HT63189 figurines

HT6319
12 figurines
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Figurines 
      transport sur route 
 et dans les airs

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 
illustrations aimantées correspondant 
aux thèmes, un stylo effaçable. Dim 
pupitre : 31 x 41 cm. Dès 3 ans. 
Pupitre magnétique  
GA423 - 95,90 €

Ce kit d’activités constitue un 
excellent moyen de mobiliser les 
capacités de récit naturel d’enfants 
et d’exercer leur imagination. Le 
contenu des 3 sacs en tissu permet 
de construire des histoires en 
jouant : 6 figurines représentant des 
personnages variés dans le sac 
« qui », 15 objets dans le sac 
« quoi ».  Le sac « ou » est rempli de 
cartes « lieux ». En plastique dim. 6 
cm. Dès 3 ans. 
Sacs à histoires  
HT6601 - 96,90 €

Des kits de 8 mini figurines 
représentant divers animaux du 
jardin, de la savane ou bien divers 
animaux… À utiliser pour des activités 
amusantes de développement du 
vocabulaire !   En plastique. Dim. 2,5 
cm environ. Dès 5 ans.

Un excellent jeu pour développer 
la capacité d’écoute mais aussi les 
compétences de communication clés 
et le langage des positions spatiales. 
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 figurines. Chaque joueur 
doit être très attentif et clair dans ses 
descriptions ou ses questions ! 25 
objets et figurines en bois, 
30 cartes de scène et une barrière en 
carton. Dès 4 ans. 
Dis-moi ce que tu vois  
HT6602 - 89,90 €

HT6658 Mini figurines Savane

6,90 €HT6660 Mini figurines jardin

HT6670 Mini figurines 
animaux divers

HT6660

HT6670

HT6658

HT6541 HT6542

Construire le langage
Un jeu éducatif qui permet de développer le lexique en 
reconnaissant et en associant les figurines 3D des animaux aux 
cartes 2D qui les représentent. Un outil qui permet aussi de 
développer le langage en utilisant les animaux pour inventer des 
histoires captivantes. 
Contient : 16 éléments 
et 16 cartes.

Sacs à histoiresDis-moi ce que     
     tu vois

Mini figurines 

  Pupitre     
     magnétique

HT6541 Construire le langage : 
les animaux 3D-2D 89,90 € 

l’unitéHT6542 Construire le langage : 
les objets du quotidien 3D-2D

blah, 
blah
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Les mathématiques peuvent paraitre parfois 
trop abstraites pour les enfants. En les invitant à 
manipuler du matériel concret, vous leur offrez 
un appui à leur raisonnement et leur permettez 
d’être les acteurs d’une expérimentation afin 
d’accéder à une compréhension plus profonde.
La manipulation d’objets concrets dans le cadre de 
l’apprentissage mathématique répond à un réel besoin 
chez les jeunes enfants. Elle les aide à se construire 
des images mentales et à illustrer les concepts. 
Cela leurs permet de représenter visuellement leur 
raisonnement, de le communiquer à d’autres et de 
développer les concepts mathématiques en contexte. 
Voici une sélection d’outils pour tous pour appréhender 
les mathématiques en manipulant !

Manipuler 
les mathématiques 

pour une compréhension 
plus profonde

Les cubes Mathlink 
par 100

HT1232 - 14,50 € 

Compteurs animaux 
de la ferme par 72

GA930 - 16,90 €

Compteurs animaux 
familiers par 72

GA927 - 20,90 €

Nouveaux compteurs 
familles

TA019 - 22,90 €

Les fiches d’activités 
nouveaux compteurs 

familles
HT1247 - 15,90 €

Cubes Mathlink par 200
HT6413 - 28,90 €

Mathlink kit d’activités
HT4014 - 19,90 €

Mathlink kit d’activités 2
HT6414 - 19,90 €
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Cartes d’activités 
bâtonnets de comptage

HT6223 - 16,90 €

Bâtonnets de comptage 
par 64

HT6222 - 58,90 €

Tours d’équivalences
TA140 - 15,90 €

Coffret bâtonnets 
de calcul

HT1186 - 26,90 €

Kit d’activités fractions
HT1299 - 19,90 €

Kit d’activités 
mathématiques voitures

HT1239 - 19,90 €

Pingouins 
sur la banquise

GA934 - 36,90 €

Tampons base 10
HT2913 - 12,90 €

Atelier couleurs et 
numération
TA067 - 21,90 €

Encastrements nombres
HT3201 - 26,90 €

Kit base 10
HT1028 - 19,90 €

La latte des nombres
HOP662 - 10,90 €

Coffret réglettes 
des nombres

HOP661 - 17,90 €

Barres rouges et bleues 
Montessori

HOP227 - 39,90 €
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