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1    Time Timer grand V2
DV612M - 59,90 €

9    Spinagain
HT1183 - 32,90 €

10     Coussin dynair rond 36 cm

2    Pack éco colonne 
et podium

HT3689 - 199,00 €

3     Piks 64 pièces
HT7027 - 74,90 €

4     Petit avale-soucis

HT3547.1 Limo - 22 cm
13,90 €
l’unité

HT3547.2 Fips - 22 cm
HT3547.3 Bobbel - 17 cm
HT3547.4 Molly - 23 cmHT4585.B bleu foncé

HT4585.R rose
HT4585.RG rouge

HT4585.T turquoise
46,90 €
l’unitéHT4585.V vert

HT4585.N noir

Un séjour familial 
pour bouger, jouer & échanger
Créez chez vous un espace à vivre qui prend en compte les besoins spécifiques de 
chacun. Car pour se sentir bien, on ne va pas tous rechercher les mêmes sensations ! 
Avez-vous plutôt un profil actif en recherche de mouvement ? Votre enfant est-il plutôt 
cocooning dans un espace enveloppant ? Ou peut-être vivez-vous avec un bébé qui 
ne marche pas encore ? Voici des produits pour aménager un espace séjour inclusif ! 

Pas toujours besoin d’être assis à 
un bureau pour faire ses devoirs ! 

Ce coussin d’assise dynamique 
est une excellente alternative. 

Un coin Nido 
d’inspiration 

Montessori pour 
que le plus 

petit exerce 
sa motricité 

librement.
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6     Miroir d’éveil
FB276 - 29,90 €

7     Premières balles 
tactiles
HT2950 - 16,90 €

8    Tapis de jeu 
sensoriel
HOP70 - 59,90 €

5     Nid hamac Joki

HT6208.B bleu
129,90 €

l’unitéHT6208.V vert
HT6208.O orange

12     Wobbel XL
HT3412 - 209,00 €

11    Wobbel XL tapis
HT8099.B espace

69,00 €
HT8099.OC ocre

Utilisez 
le Time Timer 
Max pour limiter 
les moments 
passés face  
à un écran !  

Sur le canapé, confortablement 
installé, on peut se laisser aller 
à des confidences… Utilisez un 
petit Avale-soucis pour parler 

des émotions agréables ou 
désagréables de la journée.

Jouons tous ensemble 
 à Piks pour développer 
sa faculté de concentration 
et sa motricité fine !

Grâce à son coussin, la planche 
Wobbel devient un rocking-chair qui 
apporte une stimulation vestibulaire 
indispensable pour certains.

Une chaise hamac au salon ? 
 Oui, bien sûr ! Idéal pour toutes les personnes 
qui recherchent un espace enveloppant pour 

se sentir bien.
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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. 

Hamac flexible - bleu
HT7402.B - 99,90 €

Toupie géante
OD100 - 59,90 €

Chaise hamac verte
HT6871.V - 89,90 €

existe aussi 
en modèle Hamac Moki standard

Hamac Moki max
HT6212 - 149,90 €

HT6211.B bleu 99,90 €
l’unitéHT6211.V vert

Grand format pour s’y 
blottir à plusieurs

Tissu extensible, 
souple et léger

L’indispensable 
depuis plus de 

20 ans 
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Parcours moteur Build’N 
Balance – kit de base

HOP841 - 245,00 €

HT5134.1 petit modèle 62,90 €
HT5134.2 grand modèle 79,90 €

U porteur

Planche à roulettes 
ergonomique
HT5852 - 42,90 €

Bascule à ventouses
HOP284 - 41,90 €

100 idées pour 
developper  
la psychomotricité 
des enfants
HT3889 - 15,50 € 

Foot de table
HT5848 - 12,90 € 

Tapis de golf
HT6882 - 32,90 €

Plaques tactiles 
en silicone
TA107 - 39,90 €

Hamacs et jeux moteurs 
pour se défouler en intérieur 

Un parcours évolutif 
qui grandit avec 
l’enfant

Une mine d’or d’idées 
d’activités !

Plébiscité par les pros 
de la petite enfance 
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Un coin Nido 
dans le salon

En italien, nido signifie nid. Véritable cocon pour les tout-
petits, le Nido, pensé par Maria Montessori, est un espace 
d’éveil adapté aux bébés de 3 mois jusqu’à la marche assurée 
(15/16 mois), voire plus. Cet espace de découverte permet à 
l’enfant de stimuler ses sens dans un environnement adapté 
et sécurisé. 

Mettez à disposition des 
hochets, des paniers de 
découvertes contenant 
des objets de différentes 
formes et textures…

Pour un Nido confortable 
et sécuritaire, placez 

un tapis d’éveil au sol 
ou un tapis de 2 à 5 cm 

d’épaisseur.

11    Lot de 4 balles hérisson
       HT4305 - 26,90 €

6    Formes fort contraste par 3
      HOP304 - 30,90 €

8  Blocs de construction miroir
       HT1134 - 34,90 €

5    Arc-en-ciel en bois pastel
      HT6955 - 59,90 €

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

4    Tapis rectangulaire pliable
       MB149 - 109,90 €

7    Pingouin culbuto
       HT1083 - 16,90 €

3    Tapis de jeu sensoriel
      HOP70 - 59,90 €

9    Balle tissu arc-en-ciel
       HT2802 - 19,90 €

2    Boi 
HT6020 - 11,90 €

10    Spoolz
       HT4274 - 26,90 €

1   Panier tressé
      HT2845 - 11,90 €

1

2

3

4

12

11

10

9

8

6

7

5
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Miroir d’éveil
FB276 - 29,90 €

HOP896.O orange

10,90 €
l’unité

HOP896.R rose
HOP896.B bleu
HOP896.T turquoise

HOP896.VF vert fluo

Guitare de mastication 
bébé Ark

Des miroirs disposés sur 
le mur permettent à l’enfant 
de voir son reflet, mais 
également d’observer  
son environnement. 

HOP65 - 
Grands miroirs mousse par 4

27,90 €

Hochet poisson plein 
en bois

HT1627 - 14,90 €

Tour d’empilage rose Montessori
HOP52 - 49,90 €

Premier jouet 
Montessori

HOP213 - 29,90 €

Ensemble jouets d’éveil 
en bois

HOP106 - 39,90 €

Winkel
FB220 - 16,90 €

HT6876.B bleu foncé
35,00 €
l’unitéHT6876.G gris

HT6876.MO jaune moutarde

Doudou sensoriel pieuvre

 Tubes d’exploration
fidget

 Balles sensorielles
par 6

HT8600 - 35,90 €

HT8374 - 29,90 €

HT8701 - 44,95 €

 Arc-en-ciel
en silicone Néon
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Le verger

On  joue tous ensemble pour battre le corbeau ! Les enfants développent leur 
motricité fine, la reconnaissance des couleurs et leur esprit d’équipe. Produit 
de grande qualité : des reproductions de fruits en bois massif verni, des petits 
paniers en osier… Dim. plateau 49,5 cm, Dès 3 ans.

HT4713 39,90 €

Double jeu de société

Ces 2 jeux de société ont été conçus pour répondre aux besoins des personnes 
avec des besoins spécifiques : fort contraste de couleurs, finition mate, 
conception claire pour faciliter la compréhension, pions agrandis plus faciles à 
déplacer. Les jeux utilisent les cartes à dés comme une alternative aux dés que 
certaines personnes trouvent difficile à faire rouler et à lire. Plateau recto verso 
dim. 49 x 49 cm. Dès 3 ans.

HT7593 25,90 €

Le lynx

Retrouvez l’objet représenté 
sur la carte piochée parmi 
ceux présents sur le plateau. 
1 plateau diam. 54,5 cm + 
34 cartes dim. 2,8 x 2,8 cm. 
Dès 4 ans.

GA637 30,00 €

Crazy Cups

Faites une combinaison : 
couleur-position avec les 
gobelets (dim. 5 cm). 24 cartes 
dim. 8,8 x 5,7 cm, 20 gobelets, 
1 sonnette. Dès 6 ans.

TA125 19,90 €

Chasseurs en 
herbe

Un jeu pour travailler l’attention 
sélective et visuelle. Les 
enfants doivent être attentifs 
pour attraper dans leur filet le 
plus grand nombre de bestioles 
ayant des caractéristiques 
communes. Dès 3 ans.

HT8117 30,00 €

Deblock!

Soyez le premier à recréer à 
l’aide des blocs le motif d’une 
des cartes défi ! Peut se jouer 
seul ou à plusieurs. 20 blocs 
en plastique comprenant 
chacun 10 motifs dim. 3,5 x 7 
cm, 60 cartes défis dim. 9 x 9 
cm. Dès 6 ans.

HT4739 24,90 €

intergénérationnel !

jeu coopératif !

+ de choix sur hoptoys.fr40



Dream on

Un jeu de cartes coopératif pour créer ensemble la plus extraordinaire des 
histoires à l’aide des différentes cartes illustrées. On adore la très grande variété 
d’illustrations qui permet un récit riche. Mais la partie ne s’arrête pas là : il faut 
ensuite se souvenir de l’histoire inventée ! Un excellent jeu pour développer le 
langage expressif, la mémoire et l’imagination ! 156 cartes, 1 sablier et 3 cartes 
score. Dès 7 ans.

HT4722 19,90 €
Loto des odeurs

Sur le principe du loto, ce grand classique du jeu éducatif initie les plus jeunes 
comme les adultes aux parfums et aux odeurs et développera leur odorat tout 
en les amusant. Contient 5 planches de loto et 30 boîtes odeurs : eucalyptus, 
melon, vanille, champignon, muguet, violette, lavande, noix de coco, cassis, 
savon, miel… Dès 4 ans.

GA586 29,95 €

Vol de mémoire

Un jeu conçu pour apprendre aux enfants à enregistrer et organiser les 
informations dans leur mémoire pour ensuite les retrouver au moment opportun. 
Vol de mémoire permet aussi de développer des compétences visuelles et 
d’entraîner la mémoire sélective. 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. Demandez aux enfants de nommer et 
décrire les objets représentés sur les cartes pour enrichir leur vocabulaire et 
travailler leurs compétences langagières. Contient 1 plateau de jeu, 48 cartes 
objets, 48 cartes cibles, 7 cartes polices, 4 pions, 1 dé, 1 guide pédagogique, 
règles du jeu. Dès 6 ans.

HT8126 37,00 €
Comment j’ai 
adopté un dragon

Un jeu de dés en bois pour 
inventer des histoires pleines 
de piment ! Ici la thématique 
est le merveilleux et le 
fantastique. Dim. dés en bois 
1,8 cm. Dès 7 ans.

HT3317 14,90 €

Go gorilla

Un jeu coopératif où les joueurs construisent ensemble un cocotier selon 
les instructions du jeter de dé. Mais attention : si le dé indique le gorille, le 
joueur doit le faire rouler sur la rampe ! Est-ce que la tour tiendra droite ? 
En bois et carton. Dès 3 ans.

HT5710 21,90 €

Jouer avec ses enfants, ce n’est pas seulement important, c’est primordial pour leur 
développement, leur sécurité affective, leur estime de soi. En dégageant un peu de temps 
régulièrement pour s’amuser avec son enfant, on lui montre que ses occupations, ses 
préoccupations sont importantes à nos yeux. On entre dans son univers en échangeant 
selon le mode de relation privilégié des enfants aux autres et au monde : le jeu. 

Moins de temps d’écran, plus de bonheur : 
jouons en famille !
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Fidgets 
p. 60

4   Séquence hygiène 
personnelle – 
Lavage de mains

1   Plateau Wigglyworm
HT3348 - 52,90 €

c. Grands manchons
HT3351 - 26,90 €

d. Petits rondins
HT3350 - 19,90 €

a.  Lacets - HT3349 - 24,90 €
b. 96 pièces en bois

HT6072 - 75,90 €
HT7038 - 7,50 €

8   Idéo - aide 
aux devoirs
HT5614 - 35,90 €

2   Horloge Synopte
DV532 enfant

58,80 €
DV533 adulte

9   Planche vestibulaire
HT5721 - 99,90 €

La cuisine,  
l’espace de vie universel

On y fait les devoirs, on y (télé) travaille, on y cuisine, 
on y prend des rendez-vous, on y joue… C’est le centre 
névralgique de la maison et il faut qu’elle soit accessible 
à tous pour que chacun s’y sente bien !

On peut tout à fait 
faire ses devoirs ou 
travailler debout ! 
Et pour aider à 
se concentrer, 
prévoyez un écran 
de concentration 
mobile.

Le Synopte offre 
des informations 

temporelles essentielles 
tout au long de  

la journée.

Créez un coin créativité 
dans la cuisine en 
utilisant les murs comme 
ici avec des panneaux 
Wigglyworm.

3   Ecran 
de concentration 
amovible Study Buddy
HT3244 - 135,90 €
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Tabouret Tilo 
p. 45

Bouteille 
ours 
p. 54

Tableau de 
sentiments 

 p. 49

Planificateur 
journée

 p. 49

Tableau de 
comportements 

interactif
 p. 49

Pictos réalisés 
avec Boardmaker 

p. 49

5   Je cuisine 
avec des images
HT5419 - 22,00 €

6   La cuisine pour tous
HT5380 - 20,00 €

7    Contacteur 
personnalisable 
standard - 6,5 cm

12   Rouleaux 
texturés par 4
AC213 - 11,90 €

11   Sable à modeler
AC215.NA naturel 24,90 €

l’unitéAC215.RG rouge

Créez un centre de contrôle 
familial où vous regroupez 

toutes les informations 
concernant l’organisation 
quotidienne, mais aussi la 

gestion des conflits, des 
émotions…

Voici des livres 
en images, 
accessibles 
à tous, pour 
cuisiner en 
famille.

Grâce au contacteur branché à 
un blender par exemple, faites participer 

des personnes avec des capacités motrices 
très réduites à la préparation du repas.

Tableau de choix Activités (HT7046)
Idéo - la table ronde (HT3529)

sur hoptoys.fr

Optez pour des assises dynamiques 
diverses dans toutes les pièces de 

 la maison ! Chaque membre de la famille 
choisira selon le moment de la journée 

ce qu’il préfère.
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SW387 standard rouge
28,90 €
l’unité

SW390 standard bleu
SW389 standard jaune
SW391 standard vert10   Happy mat

HT2043.B bleu 29,90 €
l’unitéHT2043.C corail



Les assises
dynamiques

Les assises
au sol

Les fidgets 
de pied

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. Sans compter 
que certaines personnes n’arrivent 
tout simplement pas à rester assises 
pendant de longues périodes sans 
bouger. 

Qui a dit que l’on devait absolument 
être assis à une table pour bien 
travailler ?  Variez les postures 
et essayez ces assises au sol qui 
permettent aux enfants d’avoir plus 
de liberté de mouvement. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi poser 
les coussins Dynair sur une chaise. 
Cette assise gonflée d’air rend 
possible des micromouvements.

Une personne de votre entourage 
bouge-t-elle ses pieds de 
manière continue lorsqu’elle doit 
se concentrer sur une tâche ou 
lorsqu’elle est stressée ? Si oui, 
ces fidgets vont vous intéresser ! 
Discrets, ils s’installent rapidement et 
permettent des micromouvements 
des pieds. 

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 €

Rouleau de mouvement
HT2643 - 18,90 €

Busylegz
HOP388 - 59,90 €

HT7104.B bleu
69,00 €
l’unité

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

Sitting Ball filet

Diam. 
65 cm

Coussin dynair rond 36 cm

existe aussi en diam. 30 et 33 cm 
sur hoptoys.fr

HT4585.B bleu foncé

46,90 €
l’unité

HT4585.R rose
HT4585.RG rouge
HT4585.T turquoise
HT4585.V vert
HT4585.N noir

des pieds 
pour stabiliser

déhoussable !

Le Busylegz est super efficace !!! 
Fini les devoirs qui se terminent 
avec les pieds sur la chaise, les fesses 
sur la table ou pire, dans la pièce 
d’à côté !!! Dès qu’il l’a sous la table, 
Jules (TDAH) l’investit tout de suite.

Caroline, maman de Jules, 9 ans, 
TDA(H) et blogueuse.
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Coussin dynair rond à picots 36 cm

existe aussi en diam. 33 et 39 cm 
sur hoptoys.fr

HT4583.B bleu foncé

46,90 €
l’unité

HT4583.O orange
HT4583.RG rouge
HT4583.T turquoise
HT4583.V vert
HT4583.N noir



Coussin dynair premium enfant 
33 cm

HT8266 papillon 34,90 €
l’unitéHT8269 monstre

HT8278 enfant 22,90 €
HT8273 standard 25,90 €
HT8274 table 25,90 €

existe aussi 
en taille 
ado et adulte

HT8270 ballon diam. 45 cm 28,90 €

HT8272 ballon diam. 55 cm 29,90 €

HT8284 ballondiam. 65 cm 32,90 €

Tabouret Tilo
 Ballon d’assise

dynamique Bouncyband

 Coussin assise dynamique 
Bouncyband

 Bande fidget de pied 
Bouncyband

Diam. 
65 cm

12 coussins d’assise au sol
HT6776 - 135,90 €

Diam. 
32 cm

Fidgety Feet
HT4035 - 49,90 €

 Pieds de chaise 
Wiggle Wobble

HT8265 - 29,90 €

Découvrez 
toutes les assises 

dynamiques

une face lisse, 
une face avec 
picots

HT8278

HT8269

HT8273

HT8274

HT8266
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HT2774.B HT2775.B HT2776.B

HT2774.RG HT2775.RG HT2776.RG HT2777.RG
HT2774.V HT2775.V HT2776.V HT2777.V

HT2777.N
77,90 € 82,90 € 85,90 € 89,90 €

30,5 cm 38 cm 45 cm 50 cmBA277.B bleu foncé

36,90 €
l’unité

BA277.J jaune
BA277.RG rouge
BA277.T turquoise
BA277.V vert



Ecran de concentration amovible Study Buddy

Cet écran pliable permet de créer de 
manière temporaire un espace de travail 
au calme, minimisant les distractions 
sonores et visuelles pour faciliter la 
concentration. Il se pose sur une table ou 
un bureau lorsque le besoin se fait sentir, 
pour aider un élève en particulier. Poignée 
de transport. En contreplaqué de bouleau 
FSC. Dim. 67,5 x 46 x 48,5 cm.

HT3244 135,90 €

Grand pupitre 
incliné

Ce pupitre incliné à 20° 
offre une grande surface de 
travail. Il permet en outre une 
meilleure posture en position 
assise et limite ainsi la fatigue. 
Pieds antiglisse. En bois. Dim. 
44 x 34 cm.

HT6139 26,90 €

Time tracker

Ce minuteur aide à gérer le 
temps d’une manière visuelle. 
Paramétrez la durée pour 
chacune des parties colorées : 
elles s’allumeront à tour de rôle 
en fonction du temps imparti. 
Fonctionne avec 4 piles LR6 
(non livrées) et 2 piles LR44 
livrées. Dim. 18,5 x 8,5 cm.

HT2623 35,90 €

Pour créer instantanément un espace 
de travail délimité pour faciliter la 
concentration. Tissu coloré selon 
stock. Dim. totale 32 x 114 cm. Dès 
3 ans.

DL563.B bleu 26,90 €
l’unitéDL563.RG rouge

Barrière Pop-Up

Ce pupitre incliné à 20° facilite 
grandement le travail d’écriture et de 
graphisme des enfants et des adultes. 
Base antidérapante. En plastique 
rigide. Dim. 32 x 34 x 12 cm. Vendu 
à l’unité.

HT2844 transparent 29,90 €
l’unitéHT2844.B transparent bleu

Pupitre incliné

Ark Wingamajigs
Ce nouveau fidget de la marque Ark permet de garder les mains occupées et 
l’esprit concentré ! Vous pouvez l’utiliser tel quel ou le glisser sur le crayon fourni. 
Choisissez parmi un dragon, un avion, un papillon, une libellule ou une chauve-
souris... ou collectionnez-les tous ! Chaque modèle d’ailes à sa particularité : les 
ailes du dragon et du papillon sont texturées pour encore plus de stimulation 
sensorielle et la libellule n’a pas une, mais deux ailes qui peuvent tourner 
séparément ! Ces fidgets colorés sauront trouver une place dans toutes les 
poches, sacs ou trousses que ce soit pour les enfants ou les adultes ! Ce fidget 
est à manipuler avec les mains et n’est pas à mordiller. Dim. 6,35 cm. Dès 5 ans.

HT8086.1 dragon rouge

9,90 €
l’unité

HT8086.2 papillon rose
HT8086.3 avion bleu
HT8086.4 libellule vert/orange
HT8086.5 chauve-souris noir
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Attention aux loups

Un jeu qui apprend à gérer ses 
pensées et son comportement, 
en contrôlant l’envie d’attraper les 
cartes très rapidement et de façon 
impulsive. Cela entraîne à la fois 
la concentration, la mémoire et 
l’inhibition cognitive. Dès 6 ans.

HT8112 25,00 €

Il a du mal à se focaliser sur une tâche ? 
Faire ses devoirs est un véritable calvaire pour lui... et pour vous ? Voici des solutions 
astucieuses pour aménager son environnement et l’aider à devenir plus autonome !

Aménager un espace devoirs
pour faciliter la concentration 

Bureau ergonomique

Ce bureau offre de multiples fonctionnalités : réglable en hauteur 
de 68 cm à 84 cm, plateau à inclinaison personnalisable de 35° 
à 65° (7 possibilités d’inclinaison), rangement facile d’accès 
sur le devant du bureau, piètement ultra stable pour plus de 
sécurité. Répond aux besoins de tous les enfants avec ou sans 
besoins spécifiques (mobilité réduite, trouble de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, troubles des apprentissages…). 
Possibilité de le personnaliser avec des détails roses ou verts. 
Dim. plateau mélaminé blanc 100 x 66 cm.

HT2036 179,90 €

plateau
inclinable

réglable 
en hauteur

Favoriser 
l’attention par 
des stratégies 
sensorielles
HT3124 - 40,00 € 

Troubles de 
l’attention 
avec ou sans 
hyperactivité 
(TDA/H)
HT3755 - 15,00 € 

100 idées pour 
mieux gérer 
les troubles de 
l’attention
HT3754 - 14,50 € 

L’enfant 
extraordinaire
HT3906 - 16,90 € 

Minute papillon
HT3678 - 34,00 € 
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Planning des activités 
quotidiennes

Il permet de visualiser toutes les activités 
d’une journée ! Un planning (35x105cm) de 30 
pochettes personnalisable avec 36 cartes (9 x 
9cm) d’action illustrées par photo sur les thèmes 
de la maison, l’hygiène, l’autonomie, et les 
activité réalisées à l’école; 36 cartes pendules; 
72 cartes heure numérique, 12 cartes heure 
analogique.  Fabrication 100% Espagnole, conçus 
par des professionnels de l’éducation et de la 
rééducation.

 

HT1179

Pupitre planning & 
tâches*

En plastique rigide. Bande 
boucle en tissu sur devant et 
au dos pour les photos. Poche 
amovible 11.5 x 12.7 cm. Long 
ouvert 84 cm. Coloris noir.

HOP43 39,90 €

Pochettes de rangement 
aimantées

4 pochettes aimantées de rangement en tissu coloré 
pour support magnétique. Fenêtre transparente. 
Fermeture velcro. Dim. 25 x 15,5 cm. Dès 3 ans.

DL558 28,90 €

Mini pupitre de 
communication*

Ce mini pupitre permet de 
travailler sur une phrase ou 
une idée à la fois. Dim. plié 
40,9 x 11 cm. Dim. à plat 40,9 
x 30 cm.

RC215 36,90 €

Idéo - aide aux 
devoirs

Cet ensemble Aide aux 
devoirs est idéal pour faciliter 
et organiser la période 
des devoirs et leçons à 
la maison. Cet ensemble 
comprend 70 pictogrammes 
magnétiques 

HT5614 35,90 €

Boîte de 
rangement 
pictogrammes*

Une boite de rangement 
indispensable pour classer vos 
pictogrammes! En plastique. 
Livré avec 5 intercalaires 
personnalisables. Dim. 20 x 
8,5 x 6,5 cm.

HT3219 6,90 €

Les pictogrammes 2

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 2 : 580 nouveaux pictogrammes. 
Thèmes abordés dans le livre : l’école et la garderie, les habiletés 
fonctionnelles, la vie en société, les bobos... Combinant conseils pratiques 
et témoignages. Compatible PC/Mac.

HT5544 39,00 €

Les pictogrammes 3

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 3 : « Grandir et jouer en toute 
sécurité » comprend plus de 600 pictogrammes et un riche éventail de jeux 
et d’outils en format numérique prêts à imprimer. 

HT5653 39,00 €

Les pictogrammes 1

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 1 : plus de 420 images. Différents 
thèmes sociaux abordés: à l’école… Combinant conseils pratiques et 
témoignages enrichissants. Compatible PC/Mac.

HT5543 39,00 €

* idée de présentation, vendu sans pictogrammes

pour bien 
organiser 
les pictos !
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Tableau de comportements 
interactif

Il s’utilise comme aide visuelle afin de déterminer 
quel comportement est acceptable dans une 
situation donnée. En plastique Format A4.

HT7030 14,90 €

Qu’est-ce que je fais ?

Un panneau pour structurer l’enchaînement d’activités 
en les présentant en 3 étapes : maintenant, après, 
plus tard. Livré avec 32 pictos Mayer Johnson. Dim. 
29,5 x 21 cm. En plastique finition mate rigide.

HT7035 14,90 €

Planificateur journée

Permet une visualisation du jour, du lieu où la 
personne doit être et de ce qu’elle doit emporter 
avec elle. 5 pictos Mayer Johnson de lieux, 7 jours 
de la semaine et 11 pictos d’objets. Dim. 29,5 x 21 
cm. En plastique finition mate rigide.

HT7028 12,90 €

Boardmaker 7

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 la 
nouvelle version 7 de Boardmaker.
Créez et personnalisez des tableaux de communication, des histoires, 
des activités pour soutenir le langage, des jeux et bien plus encore. 
Choisissez dans la bibliothèque de symboles ou ajoutez vos propres 
symboles, images numériques ou autres illustrations.
Assurez-vous de l’inclusion de tous en utilisant Boardmaker 7 pour 
créer de la signalétique de pièces et de bâtiments, de terrains de jeu, 
des étiquettes sur les tiroirs et les portes…

HT8082 368,00 €

Les aides visuelles ont une importance primordiale 
dans la structuration de l’environnement de l’enfant. 
Elles apportent des informations sur l’organisation 
du temps et structurent l’espace, aussi bien 
que les différentes activités. Nous avons regroupé 
dans cette sélection des outils visuels permettant 
à l’enfant de mieux comprendre son environnement.

Les aides visuelles 
pour faciliter le quotidien 

45 000 symboles 
prêts à l’usage !

Gagnez du temps 
sur la création des 

supports grâce 
aux modèles 

et activités 
intégrées.

Des centaines de 
modèles pour vous faire 

gagner du temps

Logiciel dématérialisé – License 
standard – mono-utilisateur - 2 
activations par licence - Disponible 
sur Windows, Mac et Chromebook 

Tableau de sentiments

Un tableau pour enseigner les émotions, encourager 
la communication et promouvoir l’indépendance. 
5 émotions y sont représentées avec des codes 
couleurs et un pictogramme (Mayer Johnson). 
L’utilisateur peut alors identifier son état émotionnel 
du moment en positionnant le pictogramme « moi ». 
Livré avec un porte-clés (dim.7 x 7 cm) reprenant 
les mêmes émotions. Dim. tableau 30,5 x 21 cm. 
En plastique mat.

HT7043 13,90 €
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Ardoise magnétique A-Z

Une tablette qui n’a pas besoin d’être 
rechargée pour apprendre à tracer, en 
suivant l’ordre et le sens des flèches, les 
26 lettres de l’alphabet. Le stylet aimanté 
attire les petites billes qui composent 
chacune des lettres et permet à l’enfant 
une approche sensorielle de l’alphabet 
en stimulant le mouvement, le sens 
tactile, sonore et visuel. Format pratique, 
compact pour jouer partout. En plastique 
et métal. Dim. 29 x 23 cm. Dès 3 ans.

HT3652 23,90 €

Laçage malin

Cette drôle de balle est 
pourvue de trous de part et 
d’autre de sa surface. On y 
glisse des tiges flexibles de 
couleur pour créer des boucles 
plus ou moins grandes, au 
gré de son imagination. En 
plastique. Diam. 11 cm. Dès 
1 an.

HT6150 18,90 €

Plateau d’activité 
Montessori pince

Ce plateau d’activité propose 
d’entrainer des compétences 
de motricité fine. Transvasez 
les pompons d’un récipient 
à l’autre avec la pince en 
métal fournie. 2 coupelles en 
porcelaine, 8 pompons. Dim. 
plateau 29,5 x 19,8 cm. Dès 
5 ans.

HT7239 13,90 €

Mon étendoir

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.

HT4801 27,90 €

Boite à serrures

Cette boite en bois possède 
des petites portes sur 5 de 
ses faces. Pour les ouvrir, il 
faut apprendre à manipuler 10 
systèmes de serrure différents 
!  Dim. 30 x 11,5 x 13,8 cm. 
Dès 3 ans.

HT5748 59,90 €

Magnatab

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. 
Feed-back sonore. Format pratique, 
compact pour jouer partout. En plastique 
et métal. Dim. 19,5 x 15 cm. Dès 3 ans.

HT1064 23,90 €
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Dessins à lacer

Travailler le graphisme tout 
en s’amusant ! 1 planche, 18 
lacets, 1 stylet et 16 modèles. 
Dim. planche 21,5x 21,5 cm. 
Dim. Stylet 10,5 cm. Dès 5 
ans.

AC186 19,90 €

Tonneau de vis

32 vis et boulons pour 
entraîner l’agilité des doigts 
et la souplesse du poignet. 1 
tonneau de rangement avec 
poignée. Dim. vis 6 cm. Dès 
3 ans.

CN390 9,90 €

Station d’enfilage 
Montessori

Ce premier jeu d’enfilage 
d’inspiration Montessori 
développe la motricité fine et 
la coordination œil-main. En 
bois. Dim. 12 x 12 x 10 cm. 
Dès 3 ans.

HOP214 15,90 €

Tricky Finger

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.

GA373 9,95 €

Apprends et trace des lignes

Un jeu magnétique éducatif et ludique qui permet de se familiariser aux tracés 
de base de l’écriture et ainsi d’appréhender les mouvements des mains 
et des doigts à un stade précoce. Vos enfants adoreront utiliser les stylets 
magnétiques pour déplacer les petites billes sur le plateau de jeu. Jusqu’à 2 
utilisateurs. Dim : 39.5 x 34 x 1.5 cm. 5 pistes graphiques. Dès 3 ans.

HT4503 39,90 €

GA743 minuscules 19,90 €
l’unitéGA742 majuscules

Lettres rugueuses éco
26 lettres rugueuses sur des petites 
planches cartonnées s’inspirant de 
la pédagogie Montessori et offrant 
une approche multi sensorielle de 
l’apprentissage de l’alphabet. Elles 
s’utilisent aussi en accompagnement 
d’un travail d’écriture ou dans un cadre 
plus ludique. Existent en 2 versions : 
majuscules ou minuscules. Dim. 
12.5 x 10 cm. Dès 4 ans.

L’acquisition du graphisme est un processus d’apprentissage qui découle d’un développement moteur. 
Cet apprentissage s’apprend progressivement chez les enfants. Dès l’âge d’un an, un enfant sait tenir un 
crayon et gribouiller sur une feuille : c’est le début de l’apprentissage. Il arrive parfois que certains loulous 
aient des difficultés au niveau du graphisme (troubles graphomoteurs, dysgraphies...). Heureusement, 
des solutions existent pour aider ces loulous à affiner leur geste ! Manchons, jeux pour travailler la motricité 
fine, stylos et crayons bien pensés... 

Graphisme :
des solutions pour affiner le geste  
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4 - Sable kinetic
En mouvement, léger comme de la mie de pain, 
doux comme du duvet et constitué de 98% de 
sable naturel, ce sable a été modifié pour apporter 
une sensation tactile incroyable ! Le manipuler 
apporte une sensation de bien-être relaxante, il 
peut être facilement modelé en différentes formes. 
Utilisation conseillée en intérieur. 1 Kg ou 2.5 Kg. 
Dès 3 ans.

AC255.1 1 kg 14,90 €
AC255.2 2,5 kg 26,90 €

1 -  Bac d’exploration rond 
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. Plusieurs coloris au 
choix. En plastique facile à nettoyer à l’eau. Diam. 
70 cm. Haut. 12 cm. 

HT8151

2 - Support bois bac 
d’exploration rond

Support en bois pour les Bacs d’exploration ronds - 
HT8150. Utilisation intérieur/ extérieur, haut. 50 cm

72,90 €

AC160
6 - Pâte agglo-billes

Très originale et fascinante, cette pâte est 
composée de milliers de petites billes agglomérées 
entre elles. Elle procure une sensation tactile 
unique et encourage la manipulation. On peut la 
sculpter selon ses désirs : grâce à ses milliers de 
billes collantes, la pâte prend n’importe quelle forme 
! N’adhère ni à la peau ni aux objets. 6 briques de 7 
x 10 cm chacune. Dès 3 ans.

11,90 €

HT6262
5 - Fluffy Slime

Un gros pot de slime, dense et aéré, que l’on 
s’amuse à sculpter et à étirer. Toucher humide, un 
peu collant. Dim. pot 10 x 8 cm. Coloris selon stock. 
Dès 3 ans.

12,90 €

HT8363
7 -  Pâte agglo-billes en gel

Une nouvelle version de la pâte agglo-billes avec 
encore plus d’effets !  Ce gel un peu collant est très 
extensible et craque quand on le manipule. Très 
surprenant et… complètement addictif ! Contient 
4 petits pots de couleurs différentes (vert, orange, 
bleu et violet). Ne sèche pas à l’air libre. Dès 3 ans.

13,90 €

3 - Miroir bac d’exploration 
rond*

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

HT8152 48,90 €

2

3

4 5

6 7

1

HT8150.B bleu

35,90 €
l’unité

HT8150.BL blanc
HT8150.N noir
HT8150.V vert

existe en 4 coloris

* idées de présentation, 
bac vendu seul

** idée de présentation, 
bac vendu séparement (AC219) 

sur hoptoys.fr
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HT4005
5 - Kit d’outils découverte

Ce kit comprend 4 outils qui favorisent la motricité 
fine, dimensionnés pour les petites mains : un 
compte-gouttes, des ciseaux-pince, un petit flacon 
et un outil pour creuser. En plastique. Dim. : 9 à 15 
cm. À partir de 3 ans.

14,90 €

HT1234
6 - Kit d’outils motricité fine

Une façon ludique d’entraîner des gestes précis 
en motricité fine tout en s’amusant : préhension 
en pince, agilité/force des doigts, coordination pour 
l’utilisation de ciseaux, coordination œil-main…
Contient : 1 pince, 1 paire de ciseaux à eau, 
1 pipette, 1 double louche/pince… En plastique. 
Dim. 8,3 à 15,8 cm. Dès 3 ans.

9,90 €

 1 -  Coquillages 
multicolores tactiles

Ce coffret de 108 coquillages en plastique 
translucide multicolore offre différentes textures 
et tailles. Ils s’utilisent aussi bien pour faire des 
mandalas géants dans un bac d’exploration ou sur 
une table lumineuse que pour faire des activités de 
tri. Un très beau matériel que les enfants comme les 
grands prendront plaisir à manipuler !  Dim. de 4 à 
5,4 cm. Dès 18 mois.

HT8562 29,90 €

2 - Lot 6 seaux colorés

Ces 6 seaux s’intègrent dans toutes les activités 
d’exploration autour des couleurs et permettent 
d’introduire des notions de tri et classement. 
Utilisation en intérieur et en extérieur. Plastique 
translucide. Contenance 1,5 l. Haut. 12 cm. Dès 
18 mois.

HT5974 14,90 €

1

2

3

4 5

6

HT8568

3 -  Kit de départ trésors 
en bois

Un kit de jeu heuristique avec 42 jolies pièces en 
bois coloré de différentes formes. On adore les 
découvrir du bout des doigts, les trier selon les 
couleurs ou les formes. Permet de développer 
des compétences de pensée critique car l’enfant 
apprend à différencier et assembler selon des 
critères différents. Dim. 3,2 cm environ. Dès 3 ans.

19,90 €

HT8241

4 -  Plateau de classement 
en bois – 10 cases

Ce très beau plateau en bois massif permet de 
nombreuses activités de tri et de classement, 
que ce soit avec des produits issus de la nature 
(cailloux, écorces…) ou des jouets de type « loose 
parts ». Dim. 28 x 15 cm. Dès 18 mois.

32,90 €

Scannez ce QRcode 
et découvrez « 5 idées 
d’activités avec le bac 
d’exploration rond »

Qu’il soit utilisé dedans ou dehors, le bac d’exploration rond permet 
de créer des univers, des « mini-mondes » au gré des envies 
et des goûts des enfants. Il s’utilise aussi pour stimuler les sens, 
explorer et expérimenter avec l’eau, le sable, la boue… 
L’objectif est que les enfants s’amusent seuls ou à plusieurs, 
s’inventent des histoires, développent des compétences clés, 
sans même s’en rendre compte ! 

Expérimenter
avec le bac d’exploration 
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Coffret Ark’s 
Z-Vibe

Un ARK’s Z-Vibe avec 5 
embouts différents permettant 
toutes les stimulations et 
rééducations oro-faciales. Dim. 
11 cm (sans embout). Livré 
avec pile.

DV464 65,90 €

HT7536 13,50 €

Kit de démarrage Z-Vibe

Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe 
tout le nécessaire pour la stimulation 
et la rééducation bucco-maxillaire 
professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche 
en plastique, 1 embout cuillère dure, 2 
embouts à picots (grand/petit), 1 embout 
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark 
Grabber XT. Livrés dans la mallette de 
rangement en plastique. Dès 3 ans.

DV651 79,90 €

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 €

Bouteille ours

Une bouteille pour apprendre à boire 
grâce au système Select-Flow qui contrôle 
le liquide : celui-ci montera dans le tube 
mais ne redescendra pas ! Ne contient 
ni latex ni phtalates. Le kit comprend : 1 
bouteille ours avec un bouchon, 1 vanne 
select-flow, 2 tubes de 20 cm de long, 1 
Lip Block. Dim. 13 cm.

Il adhère à toute surface lisse : posez-
le sur la table, il ne glissera pas ! 
2 coloris au choix. Contenance par 
compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 
x 25 x 3 cm. Dès 9 mois.

HT2043.B bleu 29,90 €
l’unitéHT2043.C corail

Happy mat

Ce coffret est parfait 
pour mon bébé de 20 mois 

ayant des troubles de l’oralité 
pour travailler la sphère orofaciale 
avec l’orthophoniste et à la maison 

en exercice quotidien. 
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Chaque pointe propose une surface 
tactile différente. Fonction de 
mastication. Non adapté pour une 
mastication intensive. Existe en 2 
résiliences/couleurs. Vendu à l’unité.  
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

DV707.B bleu 10,90 €
l’unitéDV707.V vert

Tri Chew
Coffre de massage 
Five-Vibe

Permet de réaliser des 
stimulations orales. Comprend 
1 boîte de rangement + 1 outil 
motorisé + 5 embouts tactiles + 
2 piles. Dim. 7,5 x 3,5 cm.

DV352 34,90 €

«Grignoteur» révolutionnaire. Lavable 
au lave-vaisselle. Livré avec une 
notice. Recharge de 3 filets vendue 
séparément. Dim. 16 cm. Dès 6 mois.

DL537 Nibbler 9,90 €

DL538 recharge filets 
par 3 7,50 €

Nibbler

Des cuillères étudiées pour les enfants 
ayant une hypersensibilité orale. Lot 
de 2 cuillères de même consistance. 
Dim. 12,7 cm.

DL366 souple 19,90 €
le lotDL368 dur

Cuillère E-Z par 2
Je cuisine avec des images

19 recettes faciles à comprendre et à exécuter 
grâce aux explications en pictogrammes. Bonne 
cuisine !

HT5419 22,00 €

Un outil de mastication en forme de 
guitare qui permet de travailler la 
mastication des molaires grâce à la 
partie texturée. Facile à prendre en 
main grâce à sa forme de guitare. 
3 niveaux de résilience, 7 couleurs : 
rouge (souple), bleu marine (souple), 
vert fluo (moyen), turquoise (moyen), 
bleu (dur), vert (dur), orange (dur).
Sans phtalates, PVC, BPA ni latex. 
Dim. 12,7 cm. Dès 3 ans.

HOP895.RG rouge souple

10,90 €
l’unité

HOP895.BM bleu marine 
souple

HOP895.VF vert fluo 
moyen

HOP895.T turquoise 
moyen

HOP895.B bleu dur
HOP895.V vert dur
HOP895.O orange dur

Guitare de mastication Ark

HT7613.B bleu

7,90 €
l’unité

HT7613.FU fushia
HT7613.O orange
HT7613.T turquoise
HT7613.V vert
HT7613.VI violet

ProSpoon a été spécialement conçu 
par un thérapeute pour faciliter 
l’alimentation et prendre en charge 
les troubles de l’oralité des jeunes 
enfants. La taille et la forme de la 
cuillère sont assez grandes pour 
contenir une quantité appropriée de 
nourriture, mais suffisamment petites 
pour éviter que la cuillère ne soit 
surchargée. Manche rigide mais 
extrémité souple. Dim. 13,7 cm. 6 
coloris au choix. Lavable au lave-
vaisselle. Sans plomb, sans phtalates, 
sans PVC, sans BPA ni latex.

ProSpoon lisse

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,
voir plus pour certains). 
On retrouve deux formes de troubles de l’oralité alimentaire, qui peuvent être causées 
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. 

Trouble de l’oralité : 
les outils indispensables 
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Reader Pen

Pour les personnes ayant des difficultés à 
lire, ReaderPen est la solution. Surligner 
le texte et écouter la voix qui l’énonce. 
Cet outil permet aussi de stocker 
le texte, chercher des mots dans le 
dictionnaire et les expliquer. Contient : 
stylos ReaderPen, écouteurs, pochette de 
rangement, chargeur. Poids : 48 g. Dim. 
13,5 x 3,3 x 1,9 cm. Dès 6 ans.

HT5267 259,00 €

Manchon Pinch 
par 5

Lot de 5 manchons permettant 
un guidance intermédiaire. En 
caoutchouc. Long. 4 cm.

HT3780 10,50 €

Solu’Kit écriture

26 outils : 1 assortiment de 
3 Grippits multitailles, 1 
CombiPack de 12 manchons, 
10 crayons triangulaires, 1 
Penagain, et 1 pochette de 
rangement.

DL314 28,90 €

Kit base 10

Un matériel de manipulation 
versatile pour l’apprentissage 
de concepts mathématiques 
de base. Contient 1 cube 
« 1000 » dim. 10 cm, 10 
plaques « 100 », 10 bâtonnets 
« 10 », et 100 cubes « unité ». 
En plastique. Dès 5 ans.

HT1028 19,90 €

Kit d’activités 
fractions

Ce jeu de manipulation 
permet de mieux comprendre 
ce qu’est une fraction et ses 
équivalences de valeurs . 
Notice pédagogique. 60 pièces 
en plastique. Dim. 10 cm. Dès 
7 ans.

HT1299 19,90 €

Mathlink kit d’activités
HT4014 - 19,90 €

Mathlink kit d’activités 2
HT6414 - 19,90 €

Les cubes mathlink

Un moyen interactif et visuel pour appréhender les mathématiques. Permet 
d’enseigner tout un éventail de concepts : numération, opération, suites 
logiques, formes géométriques… Chacun des cubes peut être encastré sur les 
6 côtés. Totalement silencieux. 100 cubes dim. 2 cm de couleurs différentes. 
Dès 5 ans.

HT1232 14,50 €

Complétez avec :
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Mon premier coffret des Alphas

Mon premier coffret des Alphas contient les outils indispensables pour 
commencer l’apprentissage de la lecture à la maison avec la méthode LES 
ALPHAS. L’enfant va découvrir les 28 Alphas, des personnages qui ont la 
forme des lettres et émettent leur son. Il va ainsi comprendre que chaque Alpha 
(qui représente une lettre) est associé à un son, et que nous avons besoin de 
connaître les sons contenus dans les mots pour les lire : c’est le principe de la 
méthode !  Contient 1 livre, 28 figurines, 1 cahier d’activités, 1 poster, 1 guide, 
1 CD. Dès 4 ans.

HT8090 49,90 €

Compas bullseyes

Un compas facile à manipuler 
et sans pointe! D’un doigt on 
tient le compas au centre du 
cercle puis on tourne autour 
avec un stylo. Graduation de 
0 à 12 cm. En plastique rigide. 
Astuce : on peut fixer le centre 
du compas avec une punaise. 
Il suffit alors de tourner autour 
avec un stylo !

DL362 2,95 €

Tellimero

Ce stylo enregistre des 
textes, des exercices… et les 
attribue à des autocollants 
spéciaux. Contient : stylo 
parlant, 400 autocollants. 200h 
d’enregistrement.

HT4869 69,90 €

Eker graduée

Cette “équerre pédagogique” 
en forme de “L” possède deux 
branches perpendiculaires, de 
même longueur. En plastique 
transparent incassable. 
Poignée pour une meilleure 
maniabilité. Graduée jusqu’à 
13 cm.

HT3410 3,50 €

Solu’Kit lecture

Lot de guides de lecture 
contenant 2 fenêtres de 
lecture + 2 guides de lecture 
+ 2 surligneurs de texte + 2 
pointeurs surligneurs.

DL515 15,90 €
Lettres tactiles 
par 26

Jeu pour apprendre à former 
et reconnaître les lettres. 
Avec autocontrôle. 26 lettres 
en plastique robuste. + guide 
d’activités. Dim. 10 x 7 cm. 
Dès 4 ans.

HOP298 11,90 €

Thamographe

Instrument de mesure et 
de traçage compact de 
figures géométriques tout 
en un. Traçage des figures 
géométriques simple et rapide. 
Dim. 14,5 x 6 cm.

DL557 5,00 €

J’apprends à lire 
avec Montessori

Ce coffret invite les enfants à 
découvrir la lecture avec leurs 
sens. Un livret présentant la 
pédagogie Montessori encadre 
le tout. Dès 3 ans.

HT3536 24,90 €

Nous avons privilégié ici du matériel ludique, encourageant la manipulation pour mieux 
comprendre les concepts abstraits. L’objectif est d’accompagner les enfants à la maison 
en optant pour des approches ludo-éducatives motivantes et évolutives pour mieux 
s’adapter aux besoins spécifiques de chaque apprenant.

Des outils ludiques
pour accompagner les apprentissages 

Très ludique et pédagogique ! 
Isabelle GUY
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Casquette 
denim lestée 
sur hoptoys.fr

Tableau 
séquence parlant 
sur hoptoys.fr

Fidgets p. 61

Je sais à quoi 
m’attendre 

- à l’école  
sur hoptoys.fr

Time Timer 
 plus 60 min

sur hoptoys.fr

Une routine 
du matin 
efficace et sereine 

Les aides visuelles sont des supports 
indispensables pour faciliter 
les routines du quotidien, 
notamment le matin, tout en boostant 
l’autonomie et la confiance.

Aidez votre enfant à préparer 
sa journée en utilisant une aide 
visuelle comme « Je sais à quoi 
m’attendre ». Cela le rassurera 
et il envisagera sa journée plus 
sereinement.

Les vêtements lestés, comme 
cette casquette, sont des 
outils discrets qui apportent 
du bien-être aux enfants 
ayant des besoins sensoriels 
spécifiques, notamment au 
niveau proprioceptif. 

Time Timer 
 plus 5 min

sur hoptoys.fr

Excellent pour la gestion du temps. Mes enfants 
se sont adaptés tout de suite au Time Timer et 
cela les aide dans le respect d’une consigne.

Soraya Djemai
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Pratique, le dos aimanté 

qui adhère à toutes les 

surfaces métalliques !
Le disque protégé 

par une vitre plastique 

transparente 

Dim. 19 x 19,2 x 3,1 cm. Livré 
avec une carte effaçable à sec. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 
(non fournies).

Time timer moyen v2
DV406MN - 45,90 €

Dim. 30,6 x 30,7 x 4,3 cm.  Livré 
avec une carte effaçable à sec.  
Fonctionne avec 2 piles LR06 (non 
fournies).

Time Timer grand V2
DV612M - 59,90 €

Dim. 7,5 x 0,80 x 3,6 cm. Fonctionne 
avec 1 pile LR06 (non fournie).

Time Timer de poche V2
DV400M - 39,90 €

• Bien mieux qu’une horloge qui nécessite 
de savoir lire l’heure...
• Bien plus qu’un minuteur dont le tic-tac 
peut être stressant et qui ne fera « que » 
sonner à la fin du temps imparti... Le Time Timer représente, 

très visuellement, 
très clairement, le temps 
qu’il reste pour effectuer 
une activité, une tâche. 
C’est un accessoire 
indispensable pour 
organiser le quotidien, 
gérer les activités, 
les transitions, l’utilisation 
des écrans…

C’est le 
Time Timer !

3 nouvelles fonctionnalités

1
Le Time Timer matérialise 

le temps grâce à son système 
unique de représentation visuelle.

2
C’est une aide indispensable 
pour les petits et les grands 
qui ont du mal à respecter 

les durées imparties.

3
Le Time Timer augmente 

la concentration et permet 
de focaliser l’attention 

sur l’activité. 

Le disque rouge 
est protégé et 
l’écoulement du 
temps ne peut être 
changé tout en 
restant visible.

Plus de liberté pour 
le mettre sur un 
tableau blanc en 
classe afin qu’il soit 
visible par tous.

Une encoche pour 

mettre une carte ou 

une aide visuelle

Utilisez des 
aides visuelles 
pour faciliter la 
compréhension 
des consignes. 
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De l’anglais, voulant dire « remuer », « tripoter », 
« frétiller », « avoir la bougeotte », les fidgets 
sont de petits outils s’adressant en premier 
lieu aux enfants et adultes hyperactifs/TDAH 
ou ayant des troubles de l’attention et de 
la concentration. Populaires, ils répondent 
également aux besoins de tous, petits et grands 
pour leur côté « satisfaisant » et « feel good ». 
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…

Comment choisir ?
Pour faire le juste choix, observez les 
comportements ! Quand vous êtes en réunion, 
vous avez tendance à faire tourner votre stylo 
dans vos mains ? C’est le signe que vous avez 
besoin d’un exutoire moteur pour mieux vous 
concentrer ! Nous avons donc préparé une 
infographie pour vous aider à choisir un fidget 
pour votre enfant, selon le comportement que 
vous avez observé chez lui.

Fidget smile
HT4718 - 4,90 €

Fidget Loopeez
HT2691 - 5,90 €

Stretchy fidget
HT5074 - 5,50 €

 Fidget spinner pop
HT8504 - 3,20 €

Brosses sensorielles 
fidgets

HT4973 - 17,90 €

 Fidget téléphone Pop
HT8282 - 15,90 €

Les fidgets, 
essentiels 
au quotidien !

Crayons fidget
DV888 - 14,50 €

Vendus par 4

 Fidget Pop it
HT8310 - 4,90 €
Formes et couleurs 

selon stock

Pop !

Pop !

Pop !

Je tourne !
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 Fidget Arc-en-ciel Pop
HT8499 - 4,90 €

Tangle multi-texture
HT3772 - 6,90 €

Pierres aimantées par 2

HT6040 - 3,90 €

Les porte-clés fidgets Boinks
HT2244 - 10,90 €

Mini dimpl
HT7295 - 6,50 €

Fidget cube
HT2981 - 5,90 €

Fidget pentagone
HT2984 - 9,90 €

HT2006.BV multicolore 7,90 €
l’unitéHT2006.V vert

Fidget Twiddle

Fidgets balles à grains
HT2485 - 4,50 €

 Balle à triturer multicolore
HT8225 9,90 €

 Fidget Snapper
HT8502 - 2,90 €

+ de choix sur hoptoys.fr

HT4518.B bleu 15,90 €
l’unitéHT4518.CM camouflage

 Hand fidget camouflage

Vendues par 6

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité

vendus par 3

Pop !

Pop !

lot de 6 !

Pop !
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Bracelet à mordiller Ark
HT2413 - 9,90 €

existe en taille S et L

Collier de mastication Ark 
brick

HOP846 - 14,50 €

Collier de mastication Ark 
étoile ninja

HT3900 - 14,50 €

Collier de mastication Ark 
sabre

HOP843 - 15,50 €

Bracelet bijoux bangle
HT8158 - 14,90 €

À découvrir         sur hoptoys.frComment 
choisir 
son bijou 
à mordre ?
Votre enfant mordille ses 
manches ? Il mâchouille 
ses embouts de stylos sans 
modération ? Ces comportements 
correspondent souvent à des 
mécanismes d’autorégulation face 
à une situation de stress, de trop 
plein sensoriel ou dans le cadre 
de troubles de l’oralité. Afin de 
répondre aux besoins de votre 
enfant, nous vous conseillons les 
bijoux de mastication !
Le bijou de mastication offre 
une surface lisse ou texturée, 
facilement lavable, pour 
mâchouiller sans risque. Il se porte 
autour du cou ou du poignet afin 
de l’avoir toujours à portée de 
bouche.

Nos conseils :
Observez votre enfant pour bien 
choisir la forme du bijou…Est-ce 
qu’il mâchouille généralement 
avec les incisives ? Choisissez des 
bijoux courts et épais. Il utilise ses 
molaires pour mordiller ? Optez 
pour des bijoux plutôt minces
et effilés.
Certains bijoux à mordiller sont 
lisses, d’autres ont des picots. 
Les enfants ayant un profil de 
« chercheurs sensoriels » aiment 
généralement cette texture.
Certains bijoux existent en 
plusieurs résiliences. Plus le 
bijou est résilient, plus il offre une 
résistance sous la dent.

Bracelet vague l
HT8148 - 14,90 €

Collier planche de 
surf luisant

HT8169 - 17,90 €

Planche de surf 
cordon

HT4535 - 16,90 €
Collier pierres zen

HT8163 - 19,90 €
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Collier de mastication Ark 
krypto

HOP847 - 10,90 €

Collier de mastication Ark dent 
de requin

HOP844 - 15,50 €

Collier de mastication Ark 
dragon

HT7934 - 13,50 €

À découvrir         sur hoptoys.fr

Collier boules
HOP73 - 19,90 €

Bijoux tubes
DL480 - 18,90 €

Bijou à mordiller tête de mort
HT2367 - 16,90 €

Collier goutte d’eau
DL479 - 16,90 €

Collier éternité
HT8146 - 16,90 €

Collier bouton
DL477 - 16,90 €

Collier de mastication Ark 
Smiley

HOP897 - 15,50 €

« Ma fille de 7 ans est HP et 

souffre d’un stress important. 

Après avoir attaqué ce qui 

lui reste d’ongles, elle s’en 

prend aux manches de ses 

pulls et à ses pantalons. Votre 

produit est donc une aide 

non négligeable pour qu’elle 

arrive à se calmer. » 

Sébastien

Besoin de conseils 
supplémentaires ? 

+ de choix sur hoptoys.fr 63



au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

au  04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Hop’Toys
6, rue Robert Koch

CS 30100
34193 Montpellier Cedex 5

France
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La fleur chantante !

Nouveau !

À découvrir !

Des jouets 
pré-adaptés 
à brancher sur le contacteur
de votre choix !

Choisissez le contacteur 
en fonction des possibilités de l’utilisateur

Elle chante une nouvelle chanson entrainante 
et moderne à chaque fois que l’on appuie sur le 
contacteur connecté (vendu séparément). Fonctionne 
avec 3 piles LR06. Dim. 34 cm. Dès 3 ans.

HT8677- 39,90 € 

Pré-adaptée !

Mordre
Presser 

avec le doigtSouffler

Presser 
avec la main

Plusieurs sensibilités

Presser 
avec la main

Effet doudou

Presser 
avec
le pied


