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Attention 
& mémoire

• Aider l’enfant à développer ses 
stratégies de mémorisation et suivre 

ses progrès.

•Soutenir l’enfant dans le 
développement de ses stratégies 

d’attention. 

•Solliciter l’attention sélective.

Résolutions 
de problème 
& logique

• Amener à reproduire des suites 
logiques, puis à en compléter, pour 

enfin en inventer de nouvelles.

• Encourager à réfléchir et à 
envisager plusieurs solutions pour 

un même problème.

•Développer sa flexibilité et sa 
capacité de raisonnement en faisant 

preuve de créativité.

Flexibilité 
mentale

•Aider l’enfant à développer des 
stratégies de planification et de 

flexibilité.

•Apprendre à organiser les pensées 
et les actions en ayant en tête un 

objectif précis. 

•Apprendre à faire preuve de 
flexibilité mentale, en s’ajustant ses 
actions en fonction des situations.

 Dompteur de mémoire 
HT8113 -  25,00 €

Un jeu pour travailler la mémoire, la concentration 
et les compétences visuelles. Contient 32 cartes 
personnages, 4 plateaux de jeu aides mémoires, 
1 guide pédagogique, règles du jeu.  Dès 2 ½ ans.

 Le tiroir à bobettes 
HT8125 - 37,00 €

Grâce au guide de rangement, les enfants peuvent 
placer les bobettes (sous-vêtements) dans le bon 
tiroir. Ils s’entrainent ainsi à reproduire, poursuivre 
ou créer des sujets logiques. Contient 32 pièces, 
1 gabarit-tiroir, 1 guide pédagogique. Dès 3 ans.

 Singes en fuite 
HT8116 - 30,00 €

Ce jeu apprend à faire preuve de flexibilité 
lorsque les choses ne se déroulent pas comme 
prévu. Le thème de l’évasion motive les enfants 
à mobiliser toutes leurs ressources cognitives. 
Contient 1 plateau de jeu, 12 jetons, 1 dé, 1 guide 
pédagogique. Dès 5½ ans.

Flexinhib 
HT4934 - 44,00 €

Ce matériel professionnel propose plusieurs jeux 
de cartes dans le but de solliciter la flexibilité 
mentale, l’inhibition ou la mémoire de travail. 6 jeux 
de 55 cartes dim. 5,7 x 9 cm. Dès 8 ans.

 Sans problème 
HT8120 - 35,00 €

L’enfant entre dans le personnage d’un garde-parc 
sur un camping et aide à résoudre les problèmes 
des personnages autour de lui jusqu’à ce qu’il n’ait 
plus d’objets en main. Contient 1 plateau de jeu, 90 
cartes objets, 1 liste des problèmes, 4 pions, 1 dé, 
1 guide. Dès 4 ans. 

 Chasseurs en herbe 
HT8117 - 30,00 €

Les enfants doivent être attentifs pour attraper 
des bestioles ayant des caractéristiques 
communes. Conçu pour travailler l’attention 
sélective et visuelle. Contient 124 cartes,1 
guide pédagogique, règles du jeu. Dès 3 ans. 
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Mémoire, 
inhibition 

& attention
• Développer des capacités 

d’inhibition cognitive, d’attention 
visuelle et d’attention sélective

•Apprendre à gérer ses pensées 
et ses comportements dans un 

mécanisme d’inhibition cognitive.

• Apprendre à mettre en place des 
stratégies de mémorisation visant 

un transfert de l’information dans la 
mémoire déclarative.

Planification
• Aider à développer des stratégies de 
planification et de flexibilité cognitive.

•
 Apprendre à organiser ses pensées 

et ses actions en ayant en tête un 
objectif précis en anticipant.

• Avoir recours à des habiletés liées à 
la théorie de l’esprit.

Mémoire 
de travail

• Aider à développer des stratégies de 
planification et de flexibilité cognitive.

• Apprendre à organiser ses pensées 
et ses actions en ayant en tête un 

objectif précis en anticipant.

• Avoir recours à des habiletés liées à 
la théorie de l’esprit.

 Attention aux loups 
HT8112 - 25,00 €

Les enfants sont amenés à rechercher des objets 
précis sur les cartes de personnages ! Ils exercent 
leurs compétences visuelles et leur attention et 
apprennent à sélectionner les informations les plus 
pertinentes. Contient 1 plateau de jeu, 32 cartes, 8 
jetons, 1 guide pédagogique. Dès 6 ans.

 Vol de mémoire 
HT8126 - 37,00 €

Les enfants ont pour objectif de dérober trois 
objets. Afin d’y parvenir, ils doivent mémoriser leur 
emplacement dans la ville sans se faire attraper 
par la police. Contient 1 plateau de jeu, 103 cartes, 
4 pions, 1 dé, 1 guide pédagogique. Dès 6 ans.

 Les conquérants 
HT8124 - 37,00 €

Les enfants doivent réfléchir à des stratégies 
pour déplacer leur armée et arriver au château 
en réduisant au maximum leur nombre de 
déplacements. Contient 1 plateau de jeu, 24 jetons 
combattants, 16 tuiles, 1 guide pédagogique. Dès 
7 ans.

 Mémoire télescopique 
HT8118 - 30,00 €

Ce jeu permet de construire et enrichir des phrases 
tout en maintenant en mémoire le plus grand 
nombre d’informations possible. Contient 90 cartes 
mots, 80 cartes phrases, 1 support de notes, 1 
stylo effaçable à sec, 1 guide pédagogique, règles 
du jeu. Dès 9 ans. 

Tam Tap

Un fabuleux jeu pour développer l’enchaînement, 
en rythme, de gestes moteurs simples comme 
taper des mains, à la lecture des symboles. 60 
cartes épaisses. Dim. 8 x 8 cm. Dès 5 ans.

HT4827 - 29,90 €

Une mémoire en forme

Pour entraîner sa mémoire de travail avec facilité 
et simplicité ! On doit restituer un dessin tout 
en exécutant une activité interférente verbale ou 
motrice. 5 niveaux. 240 pages. Format A5. Dès 
6 ans.

HT2452 - 36,00 €
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Vocabulaire 
& concept 

mathématique
• Comprendre et produire différents 

mots représentant des concepts 
mathématiques (dimension, quantité 

et rang).

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

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).

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. 

40

 Cherche et trouve des 
concepts mathématiques 

HT8130 - 74,00 €

 La caravane 
HT8138 - 49,00 €

 Estimation 
HT8137 - 42,00 €

 Potions mathématiques 
HT8128 - 37,00 €

 Robomatique 
HT8122 - 37,00 €

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

Quantitix
HT4563 - 14,90 €

Jeu du chien tacheté
GA650 - 9,90 €

L’arrêt de bus
GA651 - 13,90 €



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

Crocnombre
HT4766 - 39,00 €

Multipli Cat’s
HT4949 - 19,00 €

Je comprends tout - calcul mental
HT3274 - 11,90 €
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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.

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

des opérations.

Calcul mental
• Entrainer des compétences pour 
mémoriser les résultats des tables 

d’addition et de multiplication. 

• Calculer mentalement des sommes, 
des différences, des produits.

Tam Tam Superplus
TA084 - 9,00 €

 Les créatures 
enigmatiques 
HT8133 - 45,00 €

 Un menu bien épicé 
HT8142 - 45,00 €

Maths et moutons
HT4950 - 16,00 €

 Opération 
sauvetage 
HT8127 - 37,00 €
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Identifier les émotions

Contextualiser les émotions

1

2

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 émotion et ses nuances permet effectivement à l’enfant de communiquer efficacement et d’entretenir des 
relations positives.

Reconnaitre les émotions et leur degré d’intensité

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 puisse 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.

Comprendre 
les émotions des autres
Planète des émotions
HT7308 - 30,00 €

Identifier les émotions
Loto des émotions

HT7306 - 22,00 €

 Le laboratoire des émotions
HT8119 - 30,00 €

Associer des émotions 
à des situations
Cherche et trouve les émotions
HT7307 - 30,00 €
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Développer 

des habiletés sociales
Comprendre 
les règles sociales

Développer la confiance

3

4

Aidez l’enfant à apprendre les règles 

sociales et mieux comprendre que ses 

gestes peuvent avoir des conséquences 

positives comme négatives. 

L’école des monstres l’aide justement à découvrir 

et à distinguer des comportements adéquats 

et inadéquats lors d’un moment agréable où il est 

calme et disposé. Dans ce contexte, il est aussi plus 

apte à réfléchir aux conséquences de différentes 

actions.

La montagne de la confiance contribue à développer 

l’estime de soi de l’enfant car il l’incite à réfléchir 

à ses forces et à ses défis dans un contexte de jeu 

qui favorise les échanges structurés. Il peut être plus 

facile pour le jeune de se questionner en jouant qu’en 

se faisant interroger au quotidien. 

Développer l’estime de soiLa montagne de la confianceHT7310 - 35,00 €

Utiliser ses habiletés 

sociales dans des mises 

en situation
ImProsocial

HT7311 - 22,00 €

L’école des monstres

HT7309 - 35,00 €

S’exprimer avec les autres 
Distavie

HT7312 - 19,00 €

Accompagner 
le développement 
émotionnel 
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.
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Feelings - V2
HT8079 - 26,90 €

Les compétences émotionnelles sont des apprentissages incontournables à travailler à l’école. 
Comment les travailler en classe de façon ludique ? Comment enseigner à vos élèves des 
stratégies pour identifier et communiquer sur leurs émotions ? Pour vous aider à répondre à ces 
questions, jeudi 22 octobre nous avons reçu, lors d’un Facebook Live, Elsa Antunes et Nathalie 
Lambinet, ludopédagogues, enseignantes et créatrices de la méthode « Jeumaide ». Elles vous 
ont proposé 3 ateliers pour « travailler » les émotions en classe, ainsi que des ressources à 
télécharger gratuitement et des conseils sur les meilleurs outils à utiliser.

Des ateliers pour aborder 
les émotions en classe

Le jeu Feelings
Le jeu Feelings permet de travailler autour des émotions et 
c’est le point de départ des 3 ateliers proposés par Elsa et 
Nathalie.
Que ressentirais-tu si ton papa faisait pipi dans le jardin ? Si on te 
proposait d’intégrer un groupe de musique ? Ou si des animaux 
échappés du zoo se promenaient librement dans ta ville ?

C’est à ces situations – et à bien d’autres – que Feelings 
va proposer aux joueurs de réagir. Dans ce jeu coopératif, 
les joueurs sont amenés à exprimer leurs émotions face à 
des situations, puis à tenter de deviner ce qu’ont ressenti 
les autres joueurs. Avec la piste des émotions, les joueurs 
sont donc amenés à développer leur empathie.ce qu’ont 
ressenti les autres joueurs. Avec la piste des émotions, les 
joueurs sont donc amenés à développer leur empathie.

Atelier 1 : Des émo-quoi ?
Cet atelier permet de travailler le vocabulaire des 
émotions. Dans un premier temps, l’enseignant·e va 
demander aux élèves de définir « qu’est-ce qu’une 
émotion ? ».

Les élèves vont d’abord y réfléchir individuellement. Puis 
en petits groupes, ils vont partager leurs définitions et se 
mettre d’accord sur une définition commune. Ensemble, 
ils vont chercher la définition dans le dictionnaire et 
comparer avec leur définition du mot émotion afin de créer 
la définition la plus complète possible. Enfin, en groupe-
classe, les petits groupes vont partager leurs définitions et 
créer un référentiel de vocabulaire.
L’enseignante va alors proposer de commencer à jouer au 
jeu Feelings. Mais les élèves vont vite s’apercevoir qu’ils 
ont des difficultés avec le vocabulaire des émotions (ex. 
: compassion, résignation, etc.) et qu’ils ne connaissent 
pas assez certaines émotions. L’enseignante va alors leur 
proposer de reformer des petits groupes de 3-4 élèves et va 
distribuer à chaque élève une carte émotion. Ils vont alors 
tenter de définir en petit groupe chaque émotion reçue. Une 
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fois leurs définitions faites, ils iront à nouveau chercher un 
dictionnaire afin de compléter leurs définitions pour ensuite 
les partager en groupe classe. En groupe-classe, les élèves 
vont créer un référentiel de toutes les émotions qu’ils 
pourront aller consulter dès qu’ils le souhaitent.

Pour qui ?
Cet atelier est adapté aux enfants de 8 à 12 ans, car ils sont 
plus autonomes dans l’écriture et le travail collaboratif. 
Néanmoins, il peut aussi être adapté à des enfants de 6-8 
ans en prenant moins d’émotions : la joie, la tristesse, la peur, 
la colère, la surprise et la gêne. Pour les plus petits, Elsa 
et Nathalie conseillent de travailler à l’oral et avec moins 
d’émotions : la joie, la colère, la tristesse et la peur. Elles 
soulignent également l’importance de mettre des mots sur 
les sensations au niveau du corps et du visage. « Comment 
je me sens lorsque je suis en colère ? J’ai mon visage qui se 
crispe, mes muscles qui se tendent et j’ai envie de tout casser. »

Pour les enfants avec un trouble autistique, on peut adapter 
cet atelier en utilisant seulement deux émotions : une 
agréable comme la joie et une moins agréable comme la 
colère par exemple. Le but sera d’amener l’enfant TSA à 
comprendre ces émotions et à les détecter chez les autres 
et lui-même. Pour cela, Nathalie et Elsa conseillent de partir 
d’imagiers avec des personnes ou des enfants exprimant 
des émotions et de proposer à l’enfant de les identifier et 
les trier. Également, on va essayer de parler des sensations 
physiques ressenties dans des situations vécues. Une fois 
cette étape acquise, on pourra proposer à l’enfant des 
images plus figuratives et des situations plus complexes.

Atelier 2 : La boîte de la grosse colère
Cet atelier s’adresse aux plus jeunes. Cette activité 
autour des émotions se base sur la lecture en classe 
d’un album jeunesse traitant d’une ou de plusieurs 
émotions. Par la lecture et l’exploitation d’un album, les 
enfants vont pouvoir progressivement mettre des mots 
sur les émotions. Par exemple, avec un album traitant de 
la colère, on va pouvoir ouvrir le dial ogue avec les élèves : 
« Qu’est-ce que la colère ? Comment le personnage 
l’exprime ? Et toi, est-ce qu’il t’arrive d’être en colère ? »

Puis, on peut proposer 
aux enfants de créer une 
boite de la grosse colère. 
Il s’agit simplement d’une 
boite (boite à chaussure 
par exemple) décorée 
et dans laquelle on 
propose à l’enfant de 
dessiner, gribouiller ou 

écrire selon ses capacités sur ce qu’il a mis en colère, de 
chiffonner le bout de papier et de le mettre dans la boite. 
Plus tard, lorsque l’enfant sera plus calme, on pourra 
demander à l’enfant s’il souhaite qu’on aille regarder 
ce qu’il y a dans la boite et essayer d’ouvrir le dialogue. 

Elsa et Nathalie rappellent également qu’il y a différents 
moyens et supports qui peuvent être mis en place dans la 
classe pour aider les enfants à gérer leur colère. On peut 
créer un coin calme/zen où on mettra à la disposition 
des enfants, en plus de la boite de la grosse colère, des 
peluches avale-soucis, des fidgets, des balles anti-stress, 
un gros pouf, un cocon sensoriel. Cet endroit permettra à 
l’enfant de s’isoler, d’extérioriser un peu son sentiment et de 
s’autoréguler.Téléchargez « Des émo-quoi ? » 

Une fiche pédagogique 
pour travailler le vocabulaire 
des émotions en classe 
sur bloghoptoys.fr

Téléchargez gratuitement 
« Aborder la colère » 
une activité pour 
parler de la colère 
sur bloghoptoys.fr

Et si jouer permettait à parent(s) et enfant(s) de 
mieux se connaître ? Telle est l’ambition de ce 
jeu collaboratif permettant de renforcer les liens, 
d’apprendre à communiquer et à développer la 
sécurité affective dont les enfants ont besoin  pour 
grandir. Contient un grand plateau de jeu, 33 cartes 
défi. Dès 4 ans.

Ce coffret développe la pragmatique dans des 
situations courantes et des lieux du quotidien. 
Entrainez vos patients et élèves à adapter leur 
réaction et leur communication à différentes 
situations dans six lieux fréquentés au quotidien. En 
jouant à 2 ou en groupe, réfléchissez pour trouver 
les réponses les plus appropriées au contexte 
! Contient 1 plateau de jeu, 4 pions, 1 dé, 6 x 
55 cartes ( « cartes situations » supermarché, 
école, ville, transport, maison et fête), 13 cartes 
collaboration, 1 feutre et 7 cartes bonus.

Un outil ludique puissant pour comprendre, faire 
face et gérer les situations de harcèlement et 
ainsi retrouver confiance, estime de soi, sécurité 
et apaisement. Le premier jeu pour mieux se 
défendre face à des situations de harcèlement 
passées ou présentes !  Contient 6 cartes pour les 
harcelés et harceleurs, 10 cartes rouges émotions/
sensations désagréables, 10 cartes jaunes 
émotions/sensations agréables, 10 cartes bleues 
expériences, 1 carte orange pour faire un point sur 
la situation, 3 cartes

Zou les boulons

 Swap  Émoticartes harcèlement

HT6881

HT8141 HT8143

29,90 €

46,00 € 25,00 €
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Aménager un coin refuge,
un coin repère

1. L’environnement : une tente, une cabane ou un tipi
L’environnement est le point de départ pour créer un espace refuge. Christelle conseille d’installer une tente pop-up, 
une cabane ou un tipi, car ils présentent de nombreux avantages. Ils sont faciles à monter et démonter ce qui permet 
de les ranger rapidement si on n’a pas la possibilité de les garder démontés en permanence. Ils sont également légers 
et faciles à transporter. Transporter la tente, c’est transporter le repère, que ce soit en cas de garde alternée ou chez la 
nounou par exemple. De plus, vous avez la possibilité de choisir la taille pour trouver la tente ou le tipi qui sera le plus 

Imaginez un espace qui serve aux enfants à la fois de repère et de refuge. Un 
endroit où le sensoriel et la douceur seraient de mise, un endroit 

où se réconcilier avec son corps et qui permette de se couper un peu 
du reste du monde, de la maison pour se détendre, mais aussi pour travailler de 

nombreuses compétences, mieux apprendre, mieux échanger avec sa famille.
Découvrez dans cet article tiré du LIVE « Un coin refuge, un coin repère » avec Christelle Battaglia, 

les 3 éléments indispensables pour créer un espace sensoriel à la maison.



Revoir le LIVE
sur blog.hoptoys.fr

adapté à votre logement et à vos besoins. Par exemple, on 
choisira une grande tente : si l’on souhaite y installer une 
colonne à bulle, en collectivité pour plusieurs enfants, pour 
évoluer avec les âges ou encore pour s’adapter à toute 
une fratrie. La grande tente étant de plain-pied, on peut 
aussi y entrer en fauteuil roulant. Et oui, les enfants avec 
handicap, ainsi que leurs parents, étant souvent dans des 
endroits médicalisés et « froids », ont d’autant plus besoin 
de douceur, de réconfort et de chaleur…C’est également 
un lieu qui peut convenir à toute la fratrie pour aller s’isoler 
lorsque nécessaire, écrire dans son journal intime, lire, 
dessiner, se reposer avec les animaux de compagnie, 
etc. La tente ou le tipi deviennent alors un espace de 
communication privilégié pour l’enfant, un endroit où il 
se sent libre de parler, de dire pourquoi il a peur, où il a mal, 
car il se sent en sécurité dans ce cocon.

L’aménagement
Cet espace sensoriel pourra évoluer au fil du temps, 
on pourra venir l’enrichir ou l’adapter en fonction du 
développement, des acquisitions ou de l’âge de l’enfant. 
Mais l’idée est de lui créer un cocon douillet. Vous pouvez 
donc l’agrémenter de coussins tout doux, de couvertures 
sensorielles, de peluches lestées ou non et, nous le verrons 
par la suite, plus en détail d‘objets lumineux.

Un lieu cocon qui facilite 
les apprentissages
La tente est pour Christelle un super point de départ pour 
se réfugier, mais c’est également un excellent endroit 
pour l’apprentissage, notamment pour les enfants TDAH 
(Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité). Ce 
sont des enfants qui dans leur tête sont parfois tellement 
sollicités par toutes leurs pensées et leurs idées, qu’avoir 
un environnement structuré est d’autant plus important 
pour se poser. D’ailleurs, certains modèles de tentes 
peuvent se fermer entièrement pour vraiment créer un 
cocon coupé de l’extérieur, un espace bien délimité et 
contenant.

2. L’importance de la lumière
On fonctionne différemment en fonction des ambiances 
lumineuses. Les couleurs et les lumières font vraiment 
beaucoup de différence sur l’ambiance que l’on veut créer. 
Une lumière douce bleue, atténuée permettra à un enfant 
qui a mal ou qui a peur de se sentir plus en sécurité et 
de s’apaiser pour ouvrir un dialogue. Tandis qu’une lumière 
jaune ou orange induit une ambiance plus dynamique et 
plus propice à des jeux et des apprentissages. 

3. La table lumineuse
Christelle est fan de la table lumineuse et ses enfants 
aussi ! Elle possède chez elle plusieurs modèles (dont un 
depuis 5 ans, alors que c’est un produit dont elle se sert 
quotidiennement et qu’elle transporte… dire si elle est 
solide) et l’exploite de multiples façons !

Tout d’abord, qu’ils soient sous la forme d’une table 
lumineuse ou d’un cube lumineux, ces supports 
permettent de faire des activités avec de forts contrastes, 
idéales donc pour les enfants ayant des troubles visuels 
comme Milo. De plus, Milo est photophobe. Un des 
avantages de certaines tables pour lui est donc que l’on 
peut régler l’intensité de la lumière.

Lors des apprentissages ou activités, la table ou le cube 
permet de donner un cadre aux enfants qui ont des 
difficultés de concentration et ont tendance à s’éparpiller. 
Un autre avantage est qu’ils peuvent être transportés 
partout. De plus, certaines tables présentent un petit 
rebord comme c’est le cas de la table Magic light (Ref. 
HT4409 à découvrir sur hoptoys.fr) qui permet à l’enfant 
de ne pas se retrouver en situation d’échec avec des 
éléments qui tombent de la table.

Replay 

Table lumineuse multicolore 
présentée p. 8



Mettre en place un coin calme chez soi, à l’école 
ou dans un centre est une très bonne idée ! En 
effet, un espace temps calme aide l’enfant à 
gagner en sérénité, à se calmer et à se détendre. Il 
permet de recréer un univers reposant où l’enfant 
pourra choisir des jeux sensoriels apaisants pour 
lui mais aussi se mettre en l’écart volontairement 
pour se recentrer ou s’autoréguler.

Un coin temps 
calme pour 

se ressourcer…

Taille : 90 x 120 cm
HT7597.B.1 bleu - 1 kg 69,90 €
HT7597.B.2 bleu - 2 kg 72,90 €
HT7597.B.3 bleu - 3 kg 74,90 €
HT7597.V.1 vert - 1 kg 69,90 €
HT7597.V.2 vert - 2 kg 72,90 €
HT7597.V.3 vert - 3 kg 74,90 €

Pop-up espace 
sensoriel blanc
HT6395 - 139,90 €

Casque antibruit - enfant

La roue des émotions
HT3400 - 23,00 € HOP345 - 9,00 €

Couverture lestée

Colonne à bulles 
éco 105 cm
DV949 - 99,90 €

DV866.B bleu enfant
16,90 €
l’unitéDV866.J jaune enfant

DV866.N noir enfant

Retour au calme - L’affiche

Casque antibruit - adulte

DV900.B bleu adulte
16,90 €
l’unitéDV900.O orange adulte

DV900.G gris adulte
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MB127.B bleu

199,00 €
l’unité

MB127.BL blanc
MB127.N noir
MB127.O orange
MB127.V vert

Pouf géant

Manimo
PT311 - 63,90 €

Enveloppe sensorielle
HT3579 - 39,90 €

Le sablier lesté
HT1351 - 5,90 €

Idéo - La roue de secours
RC275 - 8,90 €

Mini ventilateur lumineux
DV720 - 4,90 €

Brando le chien
HT5956 - 49,90 €

IdéoModule - Je suis calme
RC280 - 34,90 €
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Un produit, des solutions !
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Le Busylegz est l’outil indispensable pour les enfants ayant la bougeotte ! Placé 
sous une table, l’enfant positionne ses pieds de chaque côté et exerce des 
mouvements en toute discrétion. Idéal pour les enfants TDAH et présentant des 
troubles de l’attention. En plastique, Dim. 41 x 28 cm. Dès 3 ans.

Busylegz
HOP388 59,90 €

Un fidget qui se place en dessous 
de la chaise pour faire bouger les 
pieds et améliorer la concentration 
des enfants. Conçu par un 
ergothérapeute, il favorise la posture 
et évite les mouvements excessifs 
des jambes et des pieds. En 
plastique. Haut. 118 mm. Long. 276 
mm. Larg. 392 mm. De 3 à 15 ans.

Fidgety Feet
HT4035 49,90 €

Un rouleau astucieux pour transformer 
n’importe quelle chaise en assise 
active ! Il se glisse sur les pieds de 
la chaise et offre une opportunité de 
micromouvements discrets par les 
pieds, favorisant ainsi la capacité 
d’attention. Totalement silencieux. En 
mousse. Boucle élastique en PVC. 
Dim. 44,5 cm.

Rouleau de mouvement
HT2643 18,90 €

Arrête de bouger 
et concentre-toi !
Deux injonctions contradictoires pour 
beaucoup d’enfants qui ont besoin de 
bouger pour se concentrer.

Taper du pied, balancer les jambes ou se tortiller sur sa 
chaise sont des mouvements dont l’enfant ayant un TDAH 
a vitalement besoin pour retenir l’information et réaliser 
des tâches cognitivement complexes. Si on lui demande 
de supprimer ces mouvements spontanés, ce besoin de 
bouger va occuper une très grande partie de sa capacité 
attentionnelle... et rendre difficile l’apprentissage !

Alors Hyperactif ? Hyperkinétique ? TDAH ? Ou juste 
débordant d’énergie ? Peu importe ! Choisissez juste des 
solutions adaptées pour répondre à son besoin de bouger !

la solution : les fidgets de pied !

Votre enfant bouge sans cesse les pieds et les jambes 
lorsqu’il est assis ? Alors testez notre fidget pour pieds 
qui s’accroche aux chaises. Que ce soit à l’école ou 
à la maison, les enfants pourront ainsi bouger sans 
déranger personne.  Dim. 22,86 cm x 1,27 x 0,33 cm. 
S’étire en longueur jusqu’à 40,64 cm. Silicone. Livré 
par lot de 2 fidgets.

Fidgets pour pieds par 2
HT4968 15,90 €



Barrière Pop-Up
Facile à installer, elle permet de créer instantanément 
un espace de travail délimité, facilitant ainsi la capacité 
de concentration en éliminant du champ de vision les stimuli 
« parasites ». Peu encombrante (se plie et se range dans 
1 pochette de transport). Pied s à ventouses. En tissu. 2 coloris au 
choix: rouge ou bleu marine. Dim. totale 32 x 114 cm. Dès 3 ans.
DL563.RG rouge 26,90 €

l’unitéDL563.B bleu
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Les ballons d’assises 
dynamiques

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.

Ballon auto-équilibrant
La base de ce ballon d’assise dynamique est lestée 
ce qui évite au ballon de rouler au loin lorsqu’on se 
lève. Elle exerce aussi 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, 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 54,90 €
HT6634.2 senior 59,90 €

L’assise dynamique ou active est une nouvelle manière de se tenir assis 
sans rester figé sur sa chaise. À l’école ou au travail, nous passons tous de 
longues heures assis, souvent mal. Les mauvaises positions que nous prenons 
provoquent fréquemment des désordres au niveau physique, comme le 
mal de dos. Cela peut également engendrer d’autres conséquences moins 
visibles comme de la difficulté à se concentrer, de la fatigue, des problèmes 
cardio-vasculaires, etc. Sans compter que certaines personnes n’arrivent tout 
simplement pas à rester assises pendant de longues périodes sans bouger. 
Alors, pourquoi ne pas tenter l’assise dynamique ?

Sit’n’Gym
HT4438.1 transparent 35 cm 14,20 €
HT4438.2 jaune 45 cm 16,00 €
HT4438.3 rouge 55 cm 19,80 €
HT4438.4 bleu 65 cm 24,00 €

Sitting Ball filet
Un gros ballon pour une assise dynamique 
confortable ! Il apporte une assise très tonique et 
peut se gonfler 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 
gonflage. Tissu 100% polyester alvéolé. 4 coloris 
au choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids maxi 
100 kg.

HT7104.B bleu
69,00 €
l’unité

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

+
DL563.RG

BA278.O

DL563.B

À utiliser ensemble !

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

36,90 € 49,90 € 64,90 €

33 cm 40 cm 45 cm

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 premium


