
L’approche Reggio est une philosophie et une pratique d’éducation élaborée 
pour de jeunes enfants au cours des années 1960, en Italie. Selon Reggio, 
l’expérimentation, l’exploration et la créativité sont au cœur des apprentissages. 
Dans cette optique, les minimondes vont permettre la rencontre de l’enfant 
avec plusieurs « mondes », plusieurs thématiques.
Les avantages du bac d’exploration c’est que les possibilités sont infinies ! 
Laissez libre cours à votre imagination et à celle de votre enfant !

Un minimonde 
à portée de main

Créez des beaux 
mandalas colorés

Bac d’exploration
HT7336 - 28,90 €

Grand Bac exploration 
rectangulaire
HT6603 - 14,90 €

Grand Bac exploration carré
HT6604 - 15,90 €

Autres modèles de bacs

Accessoires bac 
d’exploration rond

HT8150.B bleu

35,90 €
l’unité

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

 Bac d’exploration rond 

Gazon
HT8153 - 19,90 €

Protection 
HT8170 - 15,90 €

Miroir 
HT8152 - 48,90 €

Cap sur la sensorialité
et l’expérimentation 
avec des activités 
avec des glaçons !

Le bac permet 
aussi des activités 

d’apprentissage variées

Proposez des activités 
de modelage.

Créez un minimonde 
avec des branches, des galets, 
des feuilles, du sable sensoriel, 
des figurines.

Support bois bac 
d’exploration rond

HT8151 - 72,90 €
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Livre Trésors 
ludiques

HT5612 - 20,00 €

Igloo
HT8184 - 15,90 €

La vie sauvage 
- les félins
HT7334 - 55,90 €

La vie sauvage  
- la forêt

HT7335 - 46,90 €

Grotte
HT8185 - 15,90 €

Coquillages à gogo ! 
HT1740 - 9,90 €

Séparation ville 
et grotte

HT8182 - 59,90 €

Accessoires bac 
d’exploration rond

HT8691 - 44,95 €

Arc-en-ciel 
en silicone – nature

Verseurs nature par 3
HT8228 - 25,90 €

Bols nature par 3
HT8229 - 25,90 €

silicone 
souple et 

doux !

HT8236 - 28,90 €
 Animaux lestés par 8

Maxi panier 
d’exploration nature

HT6084 - 59,90 €

Autres modèles sur hoptoys.fr

Planche décor 
multicolore *

HT6599 - 29,90 €

* à utilser seul ou avec HT7336

Planche décor corail *
HT6596 - 29,90 €
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Toucher carrés
GA596 - 21,90 €

Face à la transformation profonde de la 
société et de nos manières d’appréhender 
le monde, les définitions de la compétence 
évoluent ! Ce modèle des compétences du 
21e siècle a émergé aux Etats-Unis dans les 
années 2000, et l’OCDE s’en est emparé en 

2008.

Objectifs

21e
siècle

CoopérationEsprit critique
La faculté à collaborer et 

travailler en équipe sur des 
projets et objectifs communs

La faculté de développer un 
raisonnement personnel basé 

sur l’observation, l’analyse 
et la synthèse d’éléments 

pertinents

Résolution 
de problème 

& raisonnement

Créativité Communication

La capacité à développer 
un mode de raisonnement 

structuré et orienté solution 
et une pensée convergente

La capacité à trouver des 
idées nouvelles, à développer 

une pensée divergente

L’empathie, l’adaptabilité 
sociale et la capacité à 

transmettre et recevoir des 
feedbacks

hoptoys.fr

Compétences

À télécharger
l’ infographie “Objectifs 

Compétences 21e siècle”Voici une sélection de jeux et jouets ludoéducatifs pour 
apprendre en jouant et en manipulant. Découvrez des jeux 
de grande qualité pour aborder l’apprentissage de la lecture,  
des mathématiques, des couleurs, du langage oral… 

Un panier 
ludoéducatif 
pour apprendre en 
s’amusant

Autres idées inspirantes

Panier
Je manipule les maths*

Panier
Découverte des couleurs*

Formes tactiles
HT1242 - 21,90 €

Jeu olfactif Topscent
HT1936 - 19,90 €

Boîtes à sons
GA458 - 39,90 €

Inventez votre Noël 
constituez un panier rempli 

de jeux éducatifs autour 
d’une thématique précise 

correspondant aux besoins 
et intérêts de l’enfant 

(les animaux, les couleurs, 
les premiers sons…). 

Agrémentez de livres 
ou ressources gratuites 

à télécharger 
sur bloghoptoys.fr

le panier Montessori*
premiers jeux, 

téléchargement 
« poutre du temps » 

et affiche 
à télécharger 

« 8 conseils 
pour rester fidèle 

à la pédagogie 
Montessori »

* Paniers à constituer soi-même

Panier tressé
HT2845 - 11,90 €

Vendu seul
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Le lynx
GA637 - 30,00 €

J’explore les couleurs 
avec Montessori

HT6789 - 24,90 €

Dé des premiers mots
HT3657 - 28,90 €

Premier jouet 
Montessori

HOP213 - 29,90 €

Tour d’empilage rose 
Montessori

HOP52 - 49,90 €

Balthazar - les lettres 
à toucher

LV329 - 15,95 €

Mathlink kit d’activités
HT4014 - 19,90 €

La balance à nombres
HT1389 - 18,90 €

Le tiroir à bobettes
HT8125 - 37,00 €

Compteurs muffins
TA143 - 25,90 €

Robomatique
HT8122 - 37,00 €

Maxiloto animaux
TA146 - 39,50 €

Mon premier 
coffret des Alphas

HT8090 - 49,90 €

Je comprends tout - 
calcul mental
HT3274 - 10,90 €

Sans problème
HT8120 - 35,00 €

J’apprends à lire 
avec Montessori

HT3536 - 24,90 €
Domino Tacto-Visuel

HT4296 - 23,90 €
Tactilo loto

GA568 - 15,90 €

Caméléon magique
HT5765 - 18,90 €
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