Balle à modeler
BA357 - 2,90 €

Anneaux de résistance petits modèles

17 cm

DV594 - 10,90 €
17 cm

HT3772
DV824

16 cm

HT1556

Tangle
HT1556
velours
DV824 effet métal
HT3772 multi-texturé

Fidgets :
les nouveaux
petits outils
indispensables
De l’anglais, voulant dire « remuer », « tripoter »,
« frétiller », « avoir la bougeotte », les fidgets sont
des petits outils s’adressant principalement aux
enfants et adultes hyperactifs/TDAH ou ayant des
troubles de l’attention et de la concentration. Mais
il faut bien reconnaître qu’ils sont utiles pour TOUS
! Ils s’utilisent à l’école, à la maison ou en milieu
professionnel et aident à focaliser l’attention
en proposant un exutoire moteur aux tensions
et désirs de mouvement. Ces divers objets
encouragent la manipulation : ils se malaxent, se
triturent dans tous les sens et procurent un bien
être tactile. Discrets, ils se glissent dans le sac, la
trousse, la poche…
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6,90 €
l’unité

Fidgets Boinks
HT2243 - 6,90 €

Fidget cube

HT2981 - 5,90 €

Un dé avec 6 faces proposant chacune un
mouvement différent des doigts. En plastique.
Dim. 2,8 cm. Dès 3 ans.

Rouleaux à picots par 2
BA605 - 5,90 €

Crayons fidget
DV888 - 14,50 €

Fidget articulé en bois
HOP48 - 4,90 €

Fidget Twist

HOP606 - 2,20 €

Fidget Twiddle
HT2006.BV multicolore 7,90 €
l’unité
HT2006.V
vert

Fidget pentagone
HT2984 - 9,90 €

Bonhommes fidgets
par 3
HT1529 - 5,90 €

Fidgets marque-pages
tactiles Ark par 3
HOP887 - 12,90 €

Demi-lune Manimo
HT2630 - 11,90 €

Fidget Loopeez
HT2691 - 5,90 €

20 cm

Stretchy fidget
HT5074 - 5,50 €

Tangle texturé
DV583 - 15,90 €

Ark Wingamajigs

Bagues fidgets
métal par 2
HT4970 - 12,90 €

HexiChew
HT4524.AR arc en ciel 15,90 €
l’unité
HT4524.B
bleu

HT8086.1
dragon rouge
HT8086.2
papillon rose
9,90 €
HT8086.3
avion bleu
l’unité
HT8086.4 libellule vert/orange
HT8086.5 chauve-souris noir
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Ark mega sabre
de mastication
Ark buddy
HT7985.RG rouge souple
15,90 €
HT7985.VF vert fluo moyen l‘unité
HT7985.B
bleu dur

Souple
HT7961.BC bleu clair souple
HT7961.BM bleu marine 19,90 €
l’unité
HT7961.RG rouge souple
Moyen
HT7961.N

noir moyen

HT7961.VF vert fluo moyen
Dur
HT7961.V
HT7961.O
HT7961.B

Les fidgets
à mordiller
Ces fidgets à mordiller sont des accessoires
indispensables pour de nombreuses personnes.
Ils permettent de s’autoréguler en apportant
la stimulation sensorielle dont le corps a un
besoin essentiel. Ils sont indispensables pour
accompagner les personnes concernées par
des troubles de l’attention et de la concentration
avec ou sans hyperactivité. Utilisez-les aussi
pour mettre en place des stratégies sensorielles
visant à améliorer la capacité d’attention et de
concentration. Les embouts se glissent sur le bout
des stylos. Chaque modèle possède plusieurs
résiliences à choisir selon le profil et les besoins
de l’utilisateur.

19,90 €
l’unité

Embout de stylo à
mordiller Ark classique
HT3897.G gris clair souple
7,90 €
HT3897.GF gris foncé moyen l’unité
HT3897.N
noir dur

Chewth Pick Ark
HT7956.FEU
HT7956.NA

Embout de stylo
à mordiller Ark krypto
Souple
HOP874.RG
HOP874.FU

rouge souple
violet souple

7,90 €
l’unité

Moyen
HOP874.VF vert fluo moyen
7,90 €
HOP874.T turquoise moyen l’unité
HOP874.N
noir moyen
Dur
HOP874.B
HOP874.VI
HOP874.V

54

vert dur
orange dur
bleu dur

19,90 €
l’unité

bleu dur
lavande dur
vert dur

7,90 €
l’unité

feu
11,90 €
naturel l’unité

Embout de stylo
à mordiller Ark brick
Souple
HT3898.RG
HT3898.FU

rouge souple
violet souple
bleu marine
souple

HT3898.BM
Moyen

8,90 €
l’unité

HT3898.VF vert fluo moyen
HT3898.T
HT3898.R
Dur
HT3898.B
HT3898.L
HT3898.V
HT3898.O

Ark baguette de fée
Souple
HT3934.RG
HT3934.FU
Moyen
HT3934.T
HT3934.R
HT3934.J
Dur
HT3934.B
HT3934.L
HT3934.RC

rouge souple
violet souple

8,90 €
turquoise moyen l’unité
rose moyen
bleu dur
lavande dur
vert dur
orange dur

13,50 €
l’unité

Embout de stylo
à mordiller Ark cylindrique
Souple
HT3899.RG
rouge souple 7,90 €
HT3899.BM bleu marine souple l’unité
Moyen

Souple
HT3903.RG
HT3903.FU

HT3899.VF

vert fluo moyen

HT3899.R

rose moyen

Dur
HT3899.B
HT3899.VI
HT3899.V

bleu dur
violet dur
vert dur

rouge souple
violet souple

HT7955.J

jaune souple

HT7955.RG

rouge souple

8,90 €
l’unité

Moyen
HT7955.N
noir moyen
8,90 €
HT7955.RF rouge foncé moyen l’unité
HT7955.VF
vert fluo moyen
vert dur
orange dur
bleu dur

8,90 €
l’unité

Ark baguette magique

13,50 €
l’unité

Outil de mastication
Ark figurine sidekick

Souple
HT7955.BM bleu marine souple

Dur
HT7955.V
HT7955.O
HT7955.B

turquoise moyen 13,50 €
l’unité
rose moyen
jaune moyen
bleu dur
lavande dur
rose clair dur

8,90 €
l’unité

Embout de stylo
crosse de hockey Ark

7,90 €
l’unité

Souple
HT3935.RG
rouge souple
16,90 €
HT3935.BM bleu marine souple l’unité
Moyen
HT3935.VF
vert fluo moyen
16,90 €
HT3935.T
turquoise moyen
l’unité
HT3935.N
noir moyen
Dur
HT3935.B
bleu dur
16,90 €
HT3935.L
lavande dur
l’unité
HT3935.GF
gris fonce dur

7,90 €
l’unité

Ark méga brick stick
Souple

16,90 €
l’unité

HT3933.RG

rouge souple

19,90 €
l’unité

Moyen
HT3903.VF vert fluo moyen 16,90 €
l’unité
HT3903.R
rose moyen

Moyen
HT3933.VF
HT3933.R

vert fluo moyen
rose moyen

19,90 €
l’unité

Dur
HT3903.B
HT3903.L

Dur
HT3933.B
HT3933.L

bleu dur
violet dur

19,90 €
l’unité

bleu dur
lavande dur

16,90 €
l’unité
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Précis

Silencieux

Le TIME TIMER,
l’outil indispensable
qui facilite le quotidien

Le Time Timer permet de matérialiser le temps grâce à son système unique de
représentation visuelle. Très simple d’utilisation : il suffit de tourner le disque rouge
jusqu’à l’intervalle de temps désiré. En un seul coup d’œil, on peut avoir une idée du
temps restant. La partie visible du disque rouge diminue au fur et à mesure que le
temps s’écoule jusqu’à disparaître complètement. Il permet à l’enfant de « voir » le
temps qui passe et de mieux le quantifier. Il est donc adapté à tous, quel que soit l’âge
et qu’il existe ou non des difficultés cognitives.
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Pour donner des limites, assurer les
transitions lors de visites.

Pour informer de la durée d’une
activité de groupe.

Pour rythmer les séances et
encourager les efforts.

Pour informer du temps restant
lors d’un test ou d’une session
individuelle.

Pour auto-gérer son temps,
notamment entre les rendez-vous
de patients.

Pour faire patienter les personnes
dans sa salle d’attente.

Plusieurs
modèles

Visuellement
simple

Quel Time Timer ?
Le Time
Timer moyen
nouveau modèle
Très simple d’utilisation : il suffit de
tourner le disque rouge jusqu’à
l’intervalle de temps désiré.
La partie visible du disque rouge
diminue au fur et à mesure que le
temps s’écoule jusqu’à disparaître
complètement. Il permet à l’enfant
de « voir » le temps qui passe et de
mieux le quantifier. Il est livré avec
une carte effaçable à sec.
Time Timer moyen V2

DV406MN - 45,90 €

Le Time Timer
plus 60 min
C’est le Time Timer pour les
personnes qui ont besoin d’aide pour
organiser et réguler leur journée, et
ce, dans toutes les situations : à la
maison, au travail, à la fac… Le Time
Timer 60 minutes vous accompagne
tout au long de la journée !
Time Timer 60 min
DV780.BL
blanc
48,90 €
l’unité
DV780.N
noir

Le Time
Timer plus
20 min

Le Time Timer Wash
Ce Time Timer a été conçu pour
faciliter le lavage des mains.
Au rythme de la musique et d’un bip
sonore, le lavage des mains est divisé
en 3 étapes : prendre du savon (5s),
se frotter les mains (20s), rincer (5s).
Hygiénique, il suffit de passer sa main
devant pour déclencher le Timer.
Time Timer Wash

HT8003 - 32,90 €

Parfois, une heure est bien trop
longue pour faire un exercice ou
mener une petite réunion au travail.
Il permet de matérialiser le temps
pour gérer au mieux le déroulement
d’activités courtes, comme les
devoirs à la maison, les cycles de
travail à l’école primaire.
Time Timer plus 20 min blanc

HT2566 - 48,90 €

Le Time Timer MAX
C’est le modèle de poche que
l’on emporte partout avec soi. Les
mêmes fonctionnalités de base
que les modèles standards mais en
version mini ! Très solide et livré avec
un petit sac pour le transport !
Time Timer MAX

HT6234 - 169,00 €

Le Time
Timer plus
5 min
Le Time Timer 5 minutes
est l’allié idéal des tout-petits. Il
sera parfait pour réguler et organiser
toutes les petites routines ou microtâches du quotidien. Les tout-petits
pourront voir le temps comme
une mesure et non comme une
succession de chiffres.
Time Timer plus 5 min

HT4440 - 48,90 €

Retrouvez tous les Time Timer sur hoptoys.fr
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Relish :
une gamme de
produits ciblés
Alzheimer
La marque RELISH est née grâce à l’histoire
de son fondateur : Ben Atkinson-Willes. Son
grand-père fut atteint de démence et il a
remarqué qu’il n’y avait aucun jeu adapté
pour les personnes atteintes de sa maladie.
En partant de ce constat là, il a eu l’idée de
concevoir des jeux avec un design adapté.

Aquapaint au jardin
HT6893 - 22,90 €

Aquapaint remise
à outils
HT6900 - 22,90 €

Aquapaint nature
HT6892 - 22,90 €

Scène créative
la remise à outils

Double jeu de société

HT6898 - 25,90 €

HT7593 - 25,90 €

Scène créative
Le coin du pâtissier
HT6895 - 25,90 €

Bingo des animaux
HT6902 - 32,90 €
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Fidgets adulte en bois par 5
HT6903 - 79,90 €

Track Maze

HT6894 - 22,90 €

La mission de la marque est d’aider
à améliorer le bien-être général des personnes
atteintes de démence en leur proposant
des activités amusantes et significatives qui
les aident à bâtir leurs relations avec leur
famille,leurs amis et leurs soignants.
6 carrés tactiles
HT6888 - 25,90 €

HT6896.4

HT6896.2

Tapis de golf

HT6882 - 32,90 €

Puzzles ergonomiques
HT6896.4
chien - 13 pièces
HT6896.2
rivière - 35 pièces
HT6896.3 jardin de Monet - 63 pièces

19,90 €
l’unité

HT6896.3
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Troubles dégénératifs :
stimuler les fonctions
cognitives avec
du matériel ciblé
Cit’inspir est une maison d’édition constituée d’un noyau
d’orthophonistes, de psychomotriciens et de graphistes.
Sa vocation est de proposer aux professionnels des outils
originaux et spécifiques. Les auteurs sont des cliniciens qui
conçoivent à partir de bases théoriques fondées, des livres
ou des jeux fonctionnels et les plus écologiques possibles.
Ils sont orthophonistes, mais aussi neuropsychologues,
psychomotriciens… Découvrez ici une sélection spécifique
pour stimuler les fonctions cognitives, notamment dans le
contexte de troubles dégénératifs.

Voyage au pif

HT8134

HT8139

46,00 €

HT8140

Et si on utilisait davantage ce sens merveilleux qu’est l’odorat ? Ce matériel
propose différentes activités pour accéder à la mémoire sémantique en
s’appuyant sur les capacités émotionnelles par le média olfactif. Les cibles du
travail orthophonique auprès des senteurs peuvent être des fruits, des fleurs,
mais aussi des plats. Contient des photos représentant les odeurs dim. 10 x 15
cm, des cartes rébus, charades, devinettes pour soutenir rappel et évocation,
des cartes snif sollicitant la mémoire autobiographique, des textes à jouer/
écouter pour associer des odeurs à un contexte.

Discutons

HT8136

Un matériel destiné à la rééducation des habiletés discursives pour adolescents
et adultes, atteints de troubles neurologiques acquis ou dégénératifs. On utilise
les cartes proposées pour lancer une conversation fonctionnelle avec le patient.
Plusieurs types de discours : pour ou contre (argumentatif), pouvez-vous vous
souvenir… (narratif), pouvez-vous m’expliquer comment… (procédural), que
faire si… (pragmatique), pouvez-vous imaginer… (narratif) et pouvez-vous
décrire ce que veut dire le mot… (descriptif). Contient 6 paquets de 55 cartes,
1 livret d’exercices, 1 carte mentale.
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Parlons d’art

46,00 €

39,00 €

Ce matériel orthophonique à médiation artistique a été conçu à destination
de patients adultes souffrant de pathologies lésionnelles, traumatiques
ou neurodégénératives. Les exercices inspirés par chacune des œuvres
d’Arcimboldo permettent un travail de rééducation des gnosies et praxies
visuo-constructives, du lexique courant (les fruits, les légumes, les couleurs, les
saisons) ainsi que de la mémoire épisodique et autobiographique. Les émotions
suscitées par les peintures permettent au patient d’accéder plus facilement à
ses images mentales, à sa mémoire récente et lointaine, à ses mots et au
thérapeute de colorer ses séances d’un brin de fantaisie ! Contient 1 livre A4 et
5 puzzles A4 (6 et 9 morceaux).

Sur le bout de la…

49,00 €

Ce matériel permet de rééduquer l’anomie qui peut être présente chez des
patients atteints de pathologies neurologiques (APP, lésions cérébrales,
DTA, etc.). Les items correspondent à des thématiques du quotidien. Chaque
thématique sémantique est représentée par 5 planches contenant un croquis
central et 10 items fléchés à dénommer. Les planches proposent un indiçage
qui va s’estomper au fur et à mesure des activités et qui peut être de différentes
natures. Contient 75 planches sur 15 thématiques sémantiques et 150 cartes,
classées en 15 thématiques sémantiques + 46 lettres mobiles.

Boardmaker 7
C’est le logiciel d’éducation spécialisée
le plus complet du marché ! Prenez en
charge vos visuels imprimables avec
l’incontournable logiciel de soutien à
la communication et à l’apprentissage
par symboles avec cette version.
Créez et personnalisez des tableaux

de communication, des histoires, des
activités pour soutenir le langage, des
jeux… Choisissez dans la bibliothèque
de symboles ou ajoutez vos propres
symboles, images numériques ou autres
illustrations. Assurez-vous de l’inclusion
de tous en l’ utilisant pour créer de la
signalétique de pièces et de bâtiments,
de terrain de jeu, des étiquettes sur les
tiroirs et les portes… Gagnez du temps
sur la création des supports grâce aux
modèles et activités intégrées.
Licence standard - HT8082 - 369,00 €
Licence de groupe
disponible sur hoptoys.fr

Créer des routines personnalisées
pour la salle de classe
ou pour la maison

© Linn Ette

Indispensable au quotidien !

Booardmaker :
le logiciel
d’éducation
spécialisée

Créer des cartables
de communication ou des tableaux
de choix

Créer des consignes
pour les élèves

« Traduire » des livres simplement
en écrivant des phrases qui
se transforment automatiquement
en pictogrammes

Préparer des scénarios sociaux

Créer, éditer ou partager
des documents comme cette
séquence d’hygiène

Utiliser des activités
déjà existantes ou en créer
de nouvelles

Travailler sur la gestion
des émotions

Renforcer ou au contraire
diminuer un comportement

© Tobii Dynavox

Rendre accessibles à TOUS
les lieux publics
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Communication
améliorée et alternative :

Gayle Porter est orthophoniste depuis plus de 25 ans en Australie. Elle travaille depuis de nombreuses
années avec des personnes ayant des besoins de communications complexes. Elle a mis au point le
PODD (littéralement Pragmatic Organisation Dynamic Display), une méthode basée sur des tableaux
dynamiques à organisation pragmatique.

Qu’est-ce que le PODD ?
C’est un ensemble de classeurs de communication réalisés
à partir de symboles utilisés par l’entourage proche des
enfants qui vont pouvoir apprendre à communiquer grâce
à ces symboles à multi-niveaux avec plusieurs profondeurs
lexicales (pictogrammes, symboles graphiques, mots
écrits…). Ces classeurs ont une organisation du vocabulaire
très spécifique qui doit permettre à l’enfant de dire « ce
qu’il veut, quand il veut »
Le PODD signifie :
• Pragmatic (Pragmatique) : le moyen dont nous utilisons
le langage social
• Organisation (Organisation) : les mots et symboles rangés
dans un ordre systématique
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• Dynamic Display (Affichage Dynamique) : la façon dont
est organisé le cahier de communication.

Grâce au PODD, les parents, les enseignants,
les orthophonistes, les ergothérapeutes et les
kinésithérapeutes vont pouvoir apprendre à créer et
à réaliser un large éventail de cahiers de communication
personnalisés pour répondre à diverses exigences en
matière de communication, de langage et de besoins
sensoriels et physiques.
La méthode PODD fournit les modèles et les lignes
directrices pour développer un cahier de communication
adapté et décrit également les stratégies globales
à mettre en place pour permettre l’utilisation du système
dans la vie quotidienne de l’enfant – à la maison, à l’école
et dans la communauté.
À l’origine, le PODD a été créé pour les enfants atteints
de paralysie cérébrale. L’utilisation de cette méthode
s’est répandue dans le monde entier, si bien que
certains praticiens ont décidé de faire bénéficier des
bienfaits de cette méthode à des personnes touchées

par différents handicaps. Le PODD se révèle ainsi être un
outil précieux pour développer la communication des
personnes atteintes de différents syndromes, comme celui
d’Angelman ou de Rett, mais aussi de multiples troubles,
dont ceux du spectre autistique.
Un outil de communication
Le PODD est conçu pour être un “outil” dans la « boîte à
outils des méthodes de communication » d’une personne
ayant des besoins de communications complexes.
Nous utilisons tous de multiples méthodes de
communication, telles que la parole, les gestes, le pointage
avec le doigt, les expressions du visage et l’écriture, et
nous avons tendance à choisir la méthode la plus efficace
pour chaque situation.
manière, une personne avec un besoin de communication
complexe peut utiliser un certain nombre de méthodes
différentes pour communiquer. Elle va alors choisir à
l’aide de différentes méthodes les plus efficaces pour
communiquer des messages, que ce soit par la parole, les
signes, les symboles, un dispositif de communication ou
tout autre chose.

Carnet de
communication
rigide S
RC129

26,90 €

Un carnet solide fait pour
résister à une manipulation
quotidienne. Dim. 12,5 x
11 cm.

RC119

Classeur
de communication
Webber
Classeurs personnalisables :
2 modèles : Grand format :
23,50 X 25,50 cm, moyen
format : 15,5 x 20 cm.
Livré avec 4 feuillets + une
baguette « phrase ».

RC120
RC119 petit format 43,90 €
RC120 grand format 49,90 €

Cahier de communication XL

Pourquoi utiliser le PODD ?
Pour communiquer, tout le temps !
Il existe différents types d’aides à la communication.
Certains mettent l’accent sur la mise à disposition d’un
vocabulaire pour un type d’activité ou un calendrier
spécifique. Le PODD, lui, offre des possibilités de
communication beaucoup plus importantes et naturelles.
Dès le début, toutes les fonctions du langage sont utilisées
(la description, le refus, l’expression des sentiments, des
émotions, de l’accord, du désaccord, etc.) alors que seule
la demande est enseignée dans d’autres types d’aides à la
communication jusqu’à certaines phases.
Pour développer l’utilisation et la compréhension
du langage
Un PODD peut être utilisé pour :
• Aider une personne à communiquer plus efficacement ;
• Aider à la compréhension du langage d’autres personnes
(un partenaire de communication pointe les symboles ou
pictogrammes)

RC222

89,90 €

Un cahier de communication grand modèle qui se
transporte facilement comme un sac grâce à sa sangle.
Dim. fermé 30,5 x 29,5 cm.

Avoir accès à un plus grand vocabulaire
Tout comme un enfant qui lorsqu’il parle peut choisir
parmi des milliers de mots dans sa tête, le PODD a pour
objectif de donner aux enfants avec des BCC (besoins de
communications complexes) un accès à un plus grand
vocabulaire de mots. Si nous limitons le vocabulaire d’un
enfant à un plus petit nombre de mots, comment allonsnous savoir avec certitude que cet enfant n’est pas capable
de plus ?

Lire la suite sur bloghoptoys.fr
Vous souhaitez en savoir plus sur le PODD ?
Rendez-vous sur bloghoptoys.fr pour lire la
deuxième partie de notre dossier spécial PODD.
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Je suis maman
d’un enfant…

Je suis ergothérapeute
et je commande…

la maison/ les apprentissages
et le professionnel (neuropsy).
Et solide.
Nadège Dumont

intellectuellement précoce et
dyspraxique, je suis également
psychologue, je trouve votre
site très utile, je le conseille à
beaucoup de parents de mes
patients. N’arrêtez pas ce que
vous faites et merci infiniment
d’apporter du soutien et de l’aide
à des personnes différentes.
Alexandra TAUDON

régulièrement sur Hop’Toys.
Je n’ai jamais été déçu par le
matériel que j’ai acheté sur le
site. Je recommande vivement
ce site !!!
Ergo26

Du matériel
de professionnel
Matériel tout à fait adapté aux
enfants, original et sécure.
Mandy Mahr

Sérieux et efficace

Le site est très clair
et attractif…
avec énormément d’articles
intéressants et facilement
exploitables dans un cadre
professionnel. Les commandes
sont extrêmement simples à
passer par internet et l’envoi et
très rapide.
VEERAMOOTOO

Assistante maternelle,
je suis ravie du matériel
que propose hop toys ainsi
que des conseils et idées
d’activités. Je recommande
plus plus !
Vanessa Passalacqua

au

04 67 13 81 10

ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

au

Site et catalogue très clairs et
lisibles Large choix de matériel
Livraison rapide Je passe
souvent commandes à titre
personnel et professionnel.
Anne

Site vraiment
exceptionnel...

Ma référence en tant
que fournisseur de…
matériel pour orthophoniste.
Sigrid GILLET

Je suis assistante
maternelle est j ai…
été agréablement surprise par
les couleurs et la texture des
différents jouets. Les enfants
ont tout de suite aimer jouer
avec les jouets.
Sonia ketels

le suivi clientèle est très réactif
et professionnel. Un colis très
bien emballé et des produits
toujours d’excellente qualité.
Valérie

04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)
tous les jours 24h/24

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100
34193 Montpellier Cedex 5
France

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Prix valables jusqu’au 31 août 2021, dans la limite des stocks disponibles, et sauf erreurs typographiques. Photos non-contractuelles.

Des outils et des jeux
au top tant pour…

