
Parce que chaque élève a des besoins
qui lui sont spécifiques, adaptez
l’environnement avec ces produits
astucieux et faciles à mettre en place !

Des cousins d’assises 
dynamiques, 

facilement 
transportables, 

que l’on peut placer 
sur la chaise 

ou à même le sol.

Un ballon 
d’assise dynamique 

avec des petits pieds 
qui l’empêchent 

de rouler au loin. 
On adore 

le léger rebond 
lorsqu’on s’assoit 

dessus.

Dans ma classe, 
on est tous différents !

Des chaises adaptées 
avec des coussinets 

pour créer 
un micromouvement 

continu et silencieux !

Témoignage d’Audrey qui a aménagé sa classe en classe flexible. 
Elle évalue avec les ceintures de compétences et utilise le numérique dans 
son enseignement. Dans ce billet, Audrey répond à toutes les questions que 
nous avons reçues et auxquelles nous n’avions pas eu le temps de répondre 
lors du live. L’objectif : vous accompagner et vous donner les informations 
clés pour réussir votre projet de classe flexible !

Comment réussir votre projet 
de classe flexible ?
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+ de choix sur hoptoys.fr

Des écrans 
pour faciliter 

la concentration 
en créant 

un espace personnel 
et délimité 

et des pupitres 
inclinés pour faciliter 

le geste d’écriture. 
Des solutions simples 

et modulables !

Des fidgets silencieux 
à trifouiller, malaxer, 

presser… 
pour faciliter 

la concentration 
ou s’auto-réguler 
en cas de stress 
ou de surcharge 

sensorielle. 
C’est important 

POUR TOUS 
LES ENFANTS !

Des fournitures 
scolaires 

ergonomiques 
qui facilitent le geste 

et génèrent 
moins de fatigue 
pour les enfants 

dyspraxiques 
mais aussi 

pour les autres !

Pouvoir bouger (sans bouger) 
pour mieux se concentrer15 idées pour créer sa classe flexible !

À télécharger 
gratuitement

Comment réussir votre projet 
de classe flexible ?
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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.

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
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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

   
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
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HOP310
7 - Ciseaux zéro effort 

Ciseaux avec ouverture automatique des lames 
inox KOOPY. Facilite le geste de la découpe. 
Coloris selon stock. Dim 13 cm. Dès 5 ans.

2,90 €

HT5420
6 - Colle stick Magic bleue

Une colle de couleur bleue afin de savoir où on l’a 
appliquée ! Ingénieux. 8,2 g. Coque plastique et 
bâton sans PVC. Formule UHU sans solvant.

1,60 €

2 - Roller à encre Griffix
Une écriture fluide et facile et une zone de 
préhension étudiée pour éviter la fatigue 
musculaire. Livré avec 2 cartouches d’encre bleue. 
2 versions : gaucher ou droitier.
HT2437.B.D droitier bleu 10,90 €

l’unitéHT2437.RG.G gaucher rouge

10 - Stylo Easy Original
Zone grip antidérapante préformée pour guider le 
positionnement des doigts. Débit d’encre régulier 
pour une écriture propre. Dim 14 cm. Dès 5 ans.

HOP727.O.D droitier 6,90 €
l’unitéHOP727.B.G gaucher

8 - Ciseaux Easi-Grip grande 
boucle pour enfant
Grande boucle avec double pression. Réouverture 
automatique après pression. Livrés avec capuchon 
de protection. Existe pour droitiers.

DL143 droitier 13,50 €
l’unitéDL144 gaucher

HOP570

3 - Feutres anti-perte 
de capuchons par 12

Pointe moyenne. Zone grip triangulaire pour une 
bonne prise en main. Encre lavable. Capuchon 
accrochable. Couleurs vives. Dim 14 cm. Dès 3 ans.

7,90 €

HT2437.RG.G

HT2437.B.D

HT7166.2

HT7166.1

10

12 13 14

11

2 3

4

HT2449.SP
4 - Roller à encre Twist

Ce roller à encre offre une écriture fluide avec un 
design ergonomique pour une préhension facilitée 
et moins de fatigue. Livré avec 2 cartouches 
d’encre. Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

8,90 €
1 - Solu’Kit lecture

Un lecteur peut avoir besoin de plusieurs aides selon 
sa progression. Ce lot permet de l’accompagner 
dans son apprentissage. Le lot contient 2 fenêtres 
de lecture + 2 guides de lecture + 2 surligneurs de 
texte + 2 pointeurs surligneurs.

DL515 15,90 €

9 - Thamographe

Instrument de mesure et de traçage de figures 
géométriques tout en un : il peut remplacer à lui 
seul un compas (sans pointe), une règle graduée, 
une équerre et un rapporteur ! Compact et de taille 
raisonnable, il entre dans la trousse. Grâce à sa 
règle centrale, le traçage des figures géométriques 
est plus simple et plus rapide. Dim. 14,5 x 6 cm.

DL557 5,00 €

1

9

5 - 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 €
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Fournitures scolaires 
ergonomiques

HOP584

14 - Crayons de couleurs XXL 
3 en 1

Crayons 3 en 1 taille XXL aquarellable et disposant 
d’une craie grasse. Crayon rond facile à prendre en 
main. En bois. 6 couleurs assorties.

14,90 €

HOP665
18 - Règle antiglisse

Graduations ultra lisibles et matière antidérapante 
sur les deux faces. Règle incassable. En plastique 
recyclé 63%. Coloris selon stock. Dim 20 cm.

1,90 €

HT2861
17 - Règle Kidy’Grip

Une règle avec une petite poignée de préhension 
et des surfaces antiglisses à picots. Dim. 30 cm. En 
plastique. Coloris selon stock.

2,90 €

13 - Pinceaux ergonomiques 
par 3
Un pinceau facile à prendre en main grâce à sa 
forme triangulaire qui aide à bien positionner les 
doigts. Bout rond. 2 modèles au choix : taille 6 et 
taille 10. Vendus par 3 identiques.

HT7166.1 taille 6 3,50 €
HT7166.2 taille 10 3,90 €

16 - Crayons de couleurs 
Easy par 12
Forme triangulaire et zone de préhension 
antidérapante pour une bonne prise en main. 12 
couleurs vives, en bois haute qualité. Dim 17 cm. 
Dès 5 ans.

HOP572 droitier 15,90 €
l’unitéHOP571 gaucher

HT5530 grande ventouse 8,5 cm 7,90 €
HT5531 petite ventouse de 3,8 cm 6,90 €

15 - Lot règle + poignée
Ce lot est LA solution ergonomique et ultrapratique 
pour faire des tracés sans ratures. Il est composé 
soit d’une règle graduée de 30 cm et d’une grande 
poignée ventouse de 8.5 cm soit d’une règle 
graduée de 30 cm et d’une petite poignée bouton 
ventouse de 3.8 cm de diamètre.

HOP581

12 - Feutres anti-pointes 
enfoncées par 8

Triangulaire pour prise en main facile. Pointe large 
montée sur amortisseur pour un feutre indestructible. 
Encre lavable. En plastique. Dim 14 cm. Dès 3 ans.

12,90 €

DL143DL144

HT5530

11 - Porte-mines - Easyergo 
Conçu pour gaucher ou droitier avec une 
zone grip antidérapante et des empreintes 
préformées pour guider le positionnement des 
doigts. Mine graphite extra-large HB. Livré avec 
1 taille-crayon ergonomique de la couleur du corps 
du porte-mine.

HT6823.D droitier 8,90 €
l’unitéHT6823.G gaucher

16 18                                                                                             

17

6 8
7

5

HT553115
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Bouchons d’oreilles 
Confortables et discrets, ces bouchons 
d’oreilles diminuent les bruits 
environnants mais permettent que les 
conversations et les sons d’alertes 
restent audibles. Vous pourrez 
facilement les emporter partout. 
Livrés dans une boite de protection. 
Réutilisables.

Bouchons d’oreilles 
WorkSafe

HT5415 - 12,95 € 

Des écouteurs originaux et pratiques 
en forme de headband. Dès 3 ans. 
Taille de 38 cm à 58 cm. 95% polyester 
et 5% élasthanne. Modèles : Licorne 
ou Pingouin.
HT5417.1 licorne 17,90 €

l’unitéHT5417.2 pinguouin

Casque d’écoute bandeau Casque anti-bruit bébé
Un casque anti-bruit spécial bébé, le 
protégeant de bruits nocifs. Muni d’un 
bandeau ultra doux avec fermeture 
velcro. 0-24mois.

HT5330.B bleu 28,90 €
 l’unité

HT5330.R rose

HT8725 casque 27 dB 29,90 €
HT8726 casque 33 dB 39,90 €

Casques 
et bouchons antibruit

Dans un monde où la pollution sonore est 
un enjeu important de santé publique (selon 
l’OMS Europe), s’isoler du bruit est parfois une 
nécessité. Les casques antibruit permettent 
une réduction sonore bénéfique pour les 
personnes hypersensibles aux bruits et plus 
largement pour tous les enfants.

La juste atténuation de bruit 
selon le contexte d’utilisation

À la maison ou à l’école, le casque antibruit permet de s’isoler 
des bruits environnants pour mieux se concentrer. Lors d’un 
concert ou un feu d’artifice, il offre une protection auditive 
aux plus jeunes. Enfin, pour les enfants avec autisme, ayant 
un TDA/H ou une hypersensibilité sensorielle, il permet 
une réduction sonore des bruits environnants dans les 
lieux très fréquentés comme les gares, aéroports, centres 
commerciaux… Choisissez une atténuation aux bruits en 
prenant en compte les contextes d’utilisation.  

La bonne taille selon l’utilisateur

Veillez à choisir la taille adéquate à l’âge de l’utilisateur afin 
que le casque couvre bien les oreilles, sans trop lui serrer 
la tête. Vous avez le choix entre une taille bébé, enfant et 
adulte. Vous pouvez ensuite faire des réglages plus fins sur 
chaque casque.

Bouchons d’oreilles  ou casque ?

+
• Discret pour toutes les 
situations où l’on ne veut 
pas attirer l’attention
• Ne serre pas la tête

-
• Les autres personnes ne 
le voient pas dans l’oreille 
de l’utilisateur >> mauvaise 
lecture de la situation
• Intrusif, car il se met dans 
l’oreille
• Peut se perdre facilement

+
• Confortable (en choisissant 
la bonne taille)
• Visible : l’entourage 
comprend que la personne 
se met en mode isolé

-
• Trop visible si l’on veut 
être discret
• Peut ne pas être supporté 
par certains utilisateurs 
hypersensibles (tactiles 
notamment)

5 idées d’utilisation 
du casque antibruit

20dB

aide à la 
concentration

concert/ 
feux d’artifice

30dB

 Bouchons antibruit 
enfant

Recommandés pour les enfants 
d’environ 3 à 12 ans et les adultes 
avec un conduit auditif plus étroit. Très 
confortables grâce au matériau doux 
AlpineThermoShape. Sans silicone.

HT8684 12,95 €

Un casque idéal pour protéger les 
oreilles des enfants lors de tous types 
d’activités grâce à son atténuation 
de 25dB. Il est aussi indiqué pour 
les enfants avec hyperacousie car 
il atténue les bruits parasites du 
quotidien. Très confortable grâce à son 
bandeau réglable avec rembourrage 
doux. Dès 5 ans.

Ce casque antibruit est très 
performant dans l’atténuation des 
bruits ambiants. Il est aussi résistant 
et ultra confortable grâce au serre-tête 
flexible. Idéal pour gérer les stimuli 
auditifs envahissants et les bruits forts 
et inattendus ! Différents modèles au 
choix selon réduction : 27 et 33 dB. 
Modèle adulte.

 Casque antibruit enfant

 Casque antibruit  
adulte

HT8685.V vert kaki

24,95 €
l’unité

HT8685.M menthe
HT8685.R rose
HT8685.J jaune
HT8685.B bleu

HT8685.B

HT8685.R

HT8685.M

HT8685.V
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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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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 !

43



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 €

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 :

L’enfant 
extraordinaire

Cet ouvrage vous 
aide à comprendre les 
comportements atypiques et 
déroutants de votre enfant 
par le biais de l’approche en 
intégration neurosensorielle.

HT3906 16,90 €

Lettres rugueuses 
Montessori

26 grandes lettres rugueuses 
d’inspiration Montessori dont 
on suit le tracé du bout des 
doigts. En bois dim. 16 x 12 
cm. Coloris selon stock. Dès 
5 ans.

AC212 36,90 €
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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 €

Tellimero

Astucieux, ce stylo permet d’enregistrer 
des textes, des exercices ou 
des chansons et de les attribuer 
à des autocollants spéciaux. 
Vous pourrez de la sorte créer vos 
propres contenus. Contient : le stylo 
parlant, 400 autocollants. Capacité 
d’enregistrement : 200 heures.

HT4869 69,90 €

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 €

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

Minute papillon

Ce livre professionnel propose 
150 exercices d’attention, 
inhibition et flexibilité mentale. 
Permet le développement, 
l’attention et la concentration 
avec des activités ludiques très 
variées. Tout âge

HT3678 34,00 €

Favoriser 
l’attention par 
des stratégies 
sensorielles

L’auteure, ergothérapeute, 
montre les liens existant 
entre les comportements 
d’hyperréactivité et 
d’hyporéactivité et les 
difficultés attentionnelles. 160 
pages.

HT3124 40,00 €

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 €
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  1   Veilleuse 
haut-parleur océan
HT3497 -  29,90 €

  3   Pack éco colonne 
et podium
HT3689 -  199,00 €

  7   Diffuseur ultrasonique 
- Boopi
HT5517 -  45,90 €

  5   Tableau 
de comportements 
interactif
HT7030 -  14,90 €

  2   Le cube lumineux
MB142 - 112,90 €

  4    Affiche du respect
HT5488 - 9,00 €

  6   Time timer moyen v2
DV406MN - 45,90 € HT7104.B bleu

69,00 €
l’unité

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

  8   Sitting Ball filet

Préférez les couleurs pastel, plus douces pour 
vos murs. Évitez les éclairages trop froids et 
impersonnels. Privilégiez plusieurs éclairages 
aux couleurs chaudes et plus conviviales. Vous 
pouvez opter pour un cube lumineux. Design et 
extrêmement solide, il servira aussi de table de 
jeu.
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Ma salle d’attente
accessible et sereine

La salle d’attente est un espace où vous montrez un 
peu de vous-même en tant que professionnel. Elle 
renseigne les patients sur votre façon d’accueillir et 
peut influencer leur état d’esprit. Voici quelques idées 
pour en faire un lieu convivial et serein, accessible à 
tous !

Pensez à l’accessibilité 
cognitive, notamment si vous 

accueillez des personnes 
avec un déficit intellectuel. 

Pensez à « traduire » 
vos informations en langage 

pictographique et à proposer 
des aides visuelles comme 

le Time Timer !

Pensez à créer un léger fond 
sonore en jouant de la musique 

relaxante. Vous pouvez aussi ajouter 
une ambiance odorante subtile 
en utilisant le diffuseur d’huiles 

essentielles

+ de choix sur hoptoys.fr

Téléchargez 
toutes nos affiches 
“ salle d’attente ”

Évitez de placer les chaises 
les unes en face des autres. 

Cela peut mettre les gens 
mal à l’aise. Si vous avez de 

la place, pourquoi ne pas 
installer un coin « cosy » 

avec un pouf ?
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1 - Table lumineuse multicolore

Une table lumineuse idéale pour explorer les couleurs. On peut facilement 
changer les teintes au gré des activités dirigées ou expérimentations libres. 
Ultra mince pour une utilisation facile. Boutons tactiles sensibles. 8 couleurs 
différentes et 3 réglages de luminosité. Format A3. Prise secteur. Dès 3 ans.

HT6401 139,90 €

Magie 
de la table 
lumineuse

2 - Kit table lumineuse 
formes et couleurs
HT5965 69,90 €

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

4 - Lot 6 seaux colorés
HT5974 14,90 €
6 seaux pour explorer et introduire 
des notions de tri et classement. 
Plastique translucide. Contenance 
1,5 l. Haut. 12 cm. Dès 18 mois.

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

3 - Chiffres silicone 
colorés
TA104 9,90 €
10 chiffres (de 0 à 9) en silicone vert 
translucide à utiliser sur une table 
lumineuse. Dim. 12,5 cm environ. 
Dès 3 ans.

1

2

4

3
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6 - Caméléon magique
HT5765 18,90 €
Posez ce caméléon sur n’importe 
quelle surface colorée, il en prend 
immédiatement la couleur ! Dim 16,5 
cm. Fonctionne avec 3 pilles AAA 
non fournies. Dès 3 ans.

7 - Pack de 5 sachets 
de sable
HT4153 18,90 €
Lot de 5 sachets de sable coloré d’un 
kilo chacun. Parfait à utiliser pour créer 
de fabuleux dessins sur nos tables 
lumineuses ! Coloris : rouge, bleu, vert, 
jaune et violet. Dès 3 ans.

10 - Éventail 6 couleurs
HT5968 4,90 €
Un accessoire indispensable pour 
toutes les activités d’exploration et 
d’expérimentation autour des couleurs. 
En plastique translucide. Dim. 13,5 
cm. Dès 3 ans.

8

7

9

10

5

6

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.

8 -  Coquillages multicolores tactiles
HT8562 29,90 €
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5 -  Cubes perception

Ces 8 cubes translucides en 8 couleurs différentes offrent une surface ultra 
lisse au toucher. Les tout-petits prendront plaisir à les manipuler dans des 
jeux sensoriels libres ou dans le cadre d’une collection de paniers au trésor. 
Les enfants plus âgés les trouveront fascinants lorsqu’ils les tiendront 
et regarderont à travers pour voir le monde qui les entoure dans différentes 
couleurs. Dim. 3,5 cm. Dès la naissance.

HT8534 42,90 €

9 - Plaques tactiles
en silicone
TA107 39,90 €
Ces 5 grandes plaques (diam. 25 
cm) offrent chacune des sensations 
distinctes au toucher grâce à leurs 
différentes surfaces. Ces mêmes 
motifs sont présents sur 5 plus petites 
plaques (diam. 8 cm) de manière 
à faire des jeux d’association. En 
silicone souple, antidérapant, qui 
adhère parfaitement au sol. Lavables 
au lave-vaisselle. Dès 3 ans.



Sable Kinetic

Extraordinaire ! Utilisé sur ma fille 
pour lui faire prendre conscience de ses 

membres inférieurs. Texture soyeuse, 
qui ne s’effrite pas comme du sable, lourd 

sur la peau, compacte et léger à la fois. 
Texture très intéressante sur le plan 

sensoriel. Je recommande vivement ! 
J’ai pris le sac de 2,5kg et heureusement 

sinon je n’aurais pas pu faire les exercices 
souhaités dans le bac. Avec 2,5kg, 
j’ai pu aisément brasser le sable, 

plonger/recouvrir la main et le pied 
de ma fille, faire des pâtés.  

Sophie

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 €

HT8378 - 22,90 €
 Personnages bois par 10

50



1 - Bac d’exploration 
rond

HT8150.B bleu

35,90 €
l’unité

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

4 - Bac d’exploration

Un bac d’exploration aux multiples 
utilisations ! Avec le décor choisi 
(vendu séparément) l’enfant peut 
s’amuser en créant plein de scenarii 
possibles : la forêt, la savane, la 
ferme… Sinon, pourquoi ne pas 
le remplir de sable ou d’eau et se 
régaler comme ça ? En plastique. 
Dim. 91 x 91 cm. Rebord externe: 
6 cm, rebord interne: 4 cm. Support 
vendu séparément.

HT7336 28,90 €
HT6592

5 - Support pour bac 
d’exploration

Ce support pour bac d’exploration 
peut être ajusté sur 3 hauteurs (46, 
56, 66 cm) pour permettre une grande 
variété d’activités, seul ou en groupe, 
tout en s’adaptant aux différents 
utilisateurs. En métal résistant. 
Utilisation intérieur/extérieur. 
Revêtement base en plastique 
antidérapant. Bac d’exploration vendu 
séparément.

89,90 €

HT8691 - 44,95 €

 Arc-en-ciel 
en silicone – nature

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

66 cm 

Utilisation intérieur/ extérieur, haut. 
50 cm.

HT8151 72,90 €

2 - Support bois 
bac d’exploration rond

Cette grotte durable est parfaite pour 
tous vos jeux d’imagination dans l’eau 
ou avec du sable.  Hauteur 10,5 cm. 
Dès 3 ans.

HT8185 15,90 €
3 - Grotte

50 cm

1

4

2

3

5 46 cm 

56 cm 

HT8238 - 28,90 €

 Pierres 
tactiles par 12

 Verseurs nature par 3
HT8228 - 25,90 €

 Bols nature par 3
HT8229 - 25,90 €

Slow pédagogie :  
prenons le temps !

On l’entend, on nous le dit et on le répète : la vie passe trop vite ! 
Et si justement profiter de ce temps présent sans se presser était le secret 
d’une vie épanouie ? Apprenez  à ralentir le rythme avec la Slow pédagogie ! 

silicone 
souple et 

doux !

HT8236 - 28,90 €

 Animaux 
lestés par 8

Chaque 
forme est 
en double !

HT8239 - 28,90 €

 Fidgets 
en pierre par 12
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S’émerveiller 
& expérimenter 
au contact de la nature

Le contact avec la nature est essentiel 
au développement des enfants. 
Quoi de mieux que de passer une journée au grand air ? 
D’observer les fourmis, les fleurs, les papillons... 
ou mieux encore, de jouer avec l’eau ! 
La nature développe une attention élargie au monde, 
et non pas focalisée comme avec les écrans.

1 -  Empilage métal doré
HT8648 - 59,90 €

5 -   Kit de départ
trésors en bois
HT8568 - 19,90 €

2 -  Formes pailletées par 21
HT8512 - 32,90 €

6 -  Plateau 
de classement en bois – 10 

HT8241 - 32,90 €

3 -  Espace 
exploration miroir
HT8528 - 89,90 €

4 -  Coffret de 84 jouets 
en bois jumbo
HT8579 - 129,90 €

En bois massif !

En bois massif, 
12 formes 
différentes, 
7 couleurs

 Tubes 
sensoriels 
Colormix par 3

 Tubes 
d’exploration 
fidget par 4
HT8374 - 29,90 €

HT8366 - 29,90 €

8 -  Balles 
mordorées par 4
HT8564 - 29,90 €

À utiliser sur une 
table de lumière 
ou suspendues !

En bois 
massif 
+ miroirs 
incassables !42 jolies pièces en bois 

coloré de différentes 
formes à compléter avec…

7 -  Petits galets 
sonores par 3
HT8515 - 19,90 €

3 sonorités 
et poids différents !
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Petite enfance

Toupies Whirly par 3
HT6026 - 22,90 €

 Oogifant
HT8410 - 10,90 €

 Oogi family
HT8406 - 29,90 €

Bilibo - vert
OD133.V - 29,90 €

Pipsquigz
HOP283 - 22,90 €

L’ affordance
c’est quoi ?

L’affordance ou la « libre exploration », c’est 
laisser le tout-petit explorer librement son 
environnement et les objets qui s’y trouvent 
sans assigner à ceux-ci de fonction précise. 
C’est le jeu libre ! Nous avons sélectionné pour 
vous des jeux d’éveil sans fonction particulière 
pour libérer l’imagination des bébés.

Boi
HT6020 - 11,90 € à lire sur bloghoptoys.fr

Petite enfance : 
affordance et libre exploration 

par Aline Gontier, 
psychomotricienne

Wobbel Starter
HT6369 99,90 €

 Empilage Dimpl
HT8402 - 26,90 €

Autres coloris 
sur hoptoys.fr

Pop !

Une ventouse 
de chaque côté !
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Spoolz
HT4274 - 26,90 €

Batibriques
CN512 - 52,90 €

HT6030.1

HT6030.2

HT6030.1 primaires 14,90 €
l’unitéHT6030.2 pastel

Hochets Nigi Nagi & Nogi

Bolli
HT7383 - 10,90 €

Oibo contrasté
HT6029 - 19,90 €

Dimpl
HT4275 - 14,90 €

HT8408 - 48,90 €

HT8701 - 44,95 €

 Arc-en-ciel
en silicone Néon

 Building Genius

En silicone 
souple !

En silicone 
souple 
et doux !

Toutes 
douces !

 Galets d’empilage bois 
HT8584 - 36,90 €
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 Balles sensorielles 
par 6

HT8600 - 35,90 €



Préparer des scénarios sociaux

Travailler sur la gestion 
des émotions 

Renforcer ou au contraire 
diminuer un comportement

Créer, éditer ou partager 
des documents comme cette 

séquence d’hygiène
© Tobii Dynavox

©
 L

in
n

 E
tt

e

Indispensable au quotidien !

Licence standard - HT8082 - 368,00 €

Booardmaker : 
le logiciel 
d’éducation 
spécialisée

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.

Rendre accessibles à TOUS 
les lieux publics

Utiliser des activités 
déjà existantes ou en créer 

de nouvelles

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

Créer des routines personnalisées 
pour la salle de classe 

ou pour la maison

Licence de groupe 
disponible sur hoptoys.fr
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Booardmaker : 
le logiciel 
d’éducation 
spécialisée

1 - Carnet de communication 
tissu
Le carnet de communication tissu se porte à la 
taille ou attaché à un sac pour l’avoir toujours près 
de soi. Comporte 6 pages en tissu auto-agrippant 
noir pour accueillir tous vos pictogrammes et 
diverses images. Images ou pictogrammes vendus 
séparément.  2 tailles : Grand Dim. 26 x 16 cm. Et 
petit Dim. plié 12 x 10,5 cm. Coloris selon stock.

RC216 S 21,90 €
RC247 L 40,90 €

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

RC119 petit format 43,90 €
RC120 grand format 47,90 €

RC222
3 - Cahier de communication XL

Un cahier de communication grand modèle qui 
se transporte comme un sac grâce à sa sangle. 
A l’intérieur, 8 pages en Veltex® agrippant au 
velcro® sur lesquelles vous pouvez mettre  les 
pictogrammes/images (vendus séparément) dont 
vous avez besoin. Couverture rigide avec pochette 
de rangement pour les images non utilisées. Dim. 
fermé 30,5 x 29,5 cm.

89,90 €

HT2767

4 - Cahier de communication 
ceinture

Ce livre de communication peut se porter autour 
de la taille grâce à ses passants dans lesquels on 
peut glisser une ceinture. Il permet d’avoir toujours 
à porter de main des pictogrammes à montrer ou à 
donner pour entamer une communication. 8 pages 
dim. 23 x 10 cm. Une pochette zippée permet 
de ranger les images dont on n’a pas besoin. 
Ceinture vendue séparément. Couverture bleue. 
Pictogrammes/images non vendus avec le cahier.

30,90 €

HOP42

5 - Bande phrase avec bande 
Velcro

Bande épaisse avec Velcro sur l’avant pour y apposer 
des images. Crochet d’attache au dos pour fixation sur 
un tableau. En plastique. Dim 30.5 x 7cm.

12,90 €

HT2770
6 - Tablier de communication

Un accessoire indispensable pour tous les enseignants 
et éducateurs utilisant des supports visuels dans leur 
communication avec des élèves, notamment ceux 
ayant des besoins spécifiques. Il se porte à la taille et 
permet d’avoir toujours sous la main des pictogrammes 
pour illustrer des consignes, des rappels de règles ou 
annoncer des transitions d’activités. Vous pouvez y 
scratcher des images et les ranger ensuite dans les 
2 pochettes à l’arrière du tablier. Dim. 42 x 20,5 cm. 
Ceinture réglable incluse.

20,90 €

1
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Idéal pour organiser ses tâches ! En plastique rigide 
avec les coins arrondis, bande boucle en tissu sur 
devant et au dos pour les photos. Peut-être plié pour 
se poser sur ses supports latéraux amovibles. Poche 
amovible 11,5 x 12,7 cm. Long ouvert 84 cm. Coloris 
noir.

7 - Pupitre planning & tâches
HOP43 39,90 €
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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. 

Précis Silencieux

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

Pour donner des limites, 
assurer les transitions 

lors de visites.

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

individuelle.

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

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

de patients.

Pour rythmer les séances 
et encourager les efforts.

Pour faire patienter les personnes 
dans sa salle d’attente.
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Le Time 
Timer moyen 
nouveau modèle

Le Time Timer MAX

Le Time 
Timer plus 
5 min

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 5 minutes 
est l’allié idéal des tout-petits. Il 
sera parfait pour réguler et organiser 
toutes les petites routines ou micro-
tâches 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 € 

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’unitéDV780.N noir

Quel Time Timer ?  

Visuellement
     simple

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 € 

Le Time 
Timer plus 
20 min 

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 € 

Retrouvez tous les Time Timer sur hoptoys.fr

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 € 

Plusieurs
     modèles
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Le laboratoire des 
émotions

Un jeu pour apprendre à 
reconnaître les émotions 
et leur degré d’intensité. Se 
familiariser avec les différentes 
nuances d’une émotion 
permet d’apprendre à mieux 
communiquer ses sentiments.  
Dès 4 ans.

HT8119 30,00 €

Animate - 
Emotions fine 2
HT5643 - 25,00 €

Animate - 
émotions primaires
HT7544 - 12,00 €

Animate - 
émotions milmo
HT3911 -15,00 €

Animate - 
théorie de l’esprit
HT3918 - 5,00 €

Ces peluches inspirées du 
personnage du gentil monstre 
de l’ouvrage « La couleur des 
émotions » sont douces, drôles et 
attachantes. Elles accompagneront 
avec humour les enfants sur le 
chemin de leur développement 
émotionnel. Lavable en machine 
40°C. Dès la naissance.

Peluches La couleur des émotions

HT5407 HT5469

HT6090

HT8212 HT8209 HT8205 HT8208HT5468

HT5407 Colère

22,00 €
l’unité

HT5469 Joie

HT5468 Peur

HT6090 Sérénité

HT6091 Tristesse

HT6092 Amour

HT8212 Colère

5,90 €
l’unité

HT8209 Joie

HT8205 Peur

HT8208 Sérénité

HT8206 Tristesse

HT8207 Amour

HT8211 Nuna

HT8210 Monstre 
des couleurs

HT6091 HT6092

Animate -  
kit figurine seule

Vous souhaitez acquérir une ou 
plusieurs figurines AniMate pour 
enrichir vos séances ou l’utiliser 
dans un groupe? Découvrez notre 
kit Figurine seule, dans lequel vous 
trouverez la figurine, son socle et son 
marqueur. Ce kit est conditionné dans 
une boite simple (pas de valisette). 
Haut. env. 20 cm.

HT7537 50,00 €

Zenda : le maître 
du stress

Un jeu qui amène les enfants 
à comprendre que le stress 
est une émotion saine, utile 
et différente pour chaque 
personne. Ils apprennent 
donc à y réagir grâce à des 
« défis zen » et à des mises en 
situation. Dès 7 ans.

HT8114 37,00 €

 Les figurines
La couleur 
des émotions
8 figurines représentant les 
personnes du livre “ La couleur 
des émotions ”. Vendues à l’unité : 
la sérénité, l’amour, la colère, la 
tristesse, la peur, la joie, Nuna, 
le monstre des couleurs. En 
plastique. Dim. 6 cm.

EmotiCapsules

Chacun des 5 personnages 
symbolise une émotion : la 
peur, la joie, la colère, le 
dégoût et la tristesse.  Les 
enfants y enferment un dessin, 
ou une photo, de ce que leur 
inspire cette émotion. En 
plastique. Dim. de 8 à 12 cm. 
Dès 2 ans.

HT2746 19,90 €

HT8206 HT8207 HT8211 HT8210

60



Emoticartes 
enfants

Un fabuleux outil ludo-éducatif 
parfait pour aider les enfants 
à comprendre et à maîtriser 
leurs émotions ! L’enfant devra 
repérer l’émotion qui le traverse 
(désagréable ou agréable), la 
nommer et retrouver dans les 
cartes ressources ce qui lui 
permettra de mieux la gérer. 
Dès 6 ans.

HT5288 20,00 €

Volcan des émotions

Apprendre à gérer ses émotions et trouver les solutions pour 
éviter « l’explosion du volcan « : 2 affiches 32,4 x 25 cm + 15 
pictos 5 x 5 cm. Dès 4 ans.

GA967 24,90 €

Idéo - La roue de secours

Roue pivotante recto verso pour aider l’enfant à gérer ses émotions et trouver 
lui-même une solution. Facile à manipuler. Diam. 23 cm.

RC275 8,90 €

La roue des émotions

Cette roue permet d’aider 
enfants et adultes à prendre 
conscience de ce qu’ils 
ressentent et à exprimer leurs 
besoins. En carton. Diam. 21 
cm. Dès 8 ans.

HT3400 23,00 €

Petit avale-soucis
Les mêmes avantages que son 
grand frère mais en taille mini ! Les 
enfants ressentent des chagrins, 
des appréhensions et ont souvent 
leurs petits secrets. Le principe ? 
L’enfant dessine ou écrit sur un bout 
de papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat ! 4 
modèles. A l’unité. Environ dim. 20 
cm. Dès 3 ans.

HT3547.1 Limo - 22 cm
13,90 €
l’unité

HT3547.2 Fips - 22 cm
HT3547.3 Bobbel - 17 cm
HT3547.4 Molly - 23 cm

HT3547.4 HT3547.2HT3547.1

HT3547.3

Poupée émotions

Un compagnon pour 
encourager les enfants à 
exprimer facilement leurs 
sentiments. Livré avec des 
cartes guides illustrées. Dim 
30 x 17 cm. Dès 3 ans.

HOP72 35,90 €

 Kit labyrinthes 
pleine conscience

Ce kit est un outil pratique 
et facile à utiliser pour 
développer des compétences 
d’autorégulation. L’ensemble 
comprend 3 planches double 
face avec des chemins de 
doigts en retrait que l’on suit 
en faisant des exercices de 
respiration. En plastique. Dim. 
18 cm. Dès 3 ans.

HT8367 19,90 €

Objectif : identifier ses émotions 
pour mieux les comprendre 

Existe en modèle Parents !

L’intelligence émotionnelle fait référence à la capacité à reconnaître ses émotions, 
à les comprendre et à se sentir autorisé 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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Double jeu de société
HT7593 - 25,90 €

Bingo des animaux
HT6902 - 32,90 €

Scène créative
 Le coin du pâtissier

HT6895 - 25,90 €

Aquapaint au jardin
HT6893 - 22,90 €

Sur le bout de la… 
HT8140 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. 

Discutons
HT8136 46,00 €
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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6 carrés tactiles
HT6888 - 25,90 €

Fidgets adulte en bois par 
HT6903 - 79,90 €

Track Maze
HT6894 - 22,90 €

Tapis de golf
HT6882 - 32,90 €

Puzzles ergonomiques
HT6896.4 chien - 13 pièces

19,90 €
l’unitéHT6896.2 rivière - 35 pièces

HT6896.3 jardin de Monet - 63 pièces

HT6896.2

HT6896.4

HT6896.3

Boutique 
Alzheimer

Dans cette sélection, 
découvrez nos solutions 
pour vivre mieux avec 
la maladie d’Alzheimer. 
Vivre mieux 
c’est avant tout, 
maintenir l’autonomie 
et conserver 
les compétences 
langagières, cognitives, 
sensorielles... 
le plus longtemps 
possible !
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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 !

Presser 
avec
le pied

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

Mordre
Presser 

avec le doigtSouffler

Presser 
avec la main

Plusieurs sensibilités

Presser 
avec la main

Effet doudou

Presser 
avec
le pied


