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Une sélection rigoureuse 
pour un Noël serein

Hop’Toys fait une sélection rigoureuse des meilleurs outils 
pour ne vous proposer que les plus pertinents. 
Découvrez nos critères de sélection en vidéo !

Socialisation 
Nous privilégions les jeux et jouets 
favorisant l’interaction et l’ouverture 
aux autres et développant 
les compétences sociales, 
le partage et l’inclusion.

Plaisir du jeu 
Le jouet doit apporter du plaisir 
lors de l’utilisation, aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes, 
et permettre de progresser.

Nous privilégions les outils offrant 
des stimulations sensorielles pour 
le plaisir de tous les sens.

Versatilité 
Nous préférons les produits 
ouverts, offrant de vastes 
opportunités, pour se prêter à 
toutes les envies et développer 
l’imagination des enfants.

Durabilité 
La plupart de nos produits 
sont faits pour durer et passer 
de génération en génération.

Cette qualité est essentielle 
à la maison comme en collectivité, 
et participe à un engagement 
environnemental.

Potentiel 
éducatif 
Nous sélectionnons des 
jeux éducatifs riches en 
apprentissage, offrant 
différents niveaux de 
difficulté et plusieurs 
variantes, afin de pouvoir 
s’adapter aux besoins de 
tous.

Ergonomie 
Ergonomiques et bien 
pensés, pour une 
utilisation parle plus 
grand nombre !

Parce qu’ils sont conçus pour 
répondre à des besoins spécifiques, 
donc particulièrement exigeants, 
nos produits sont utilisables 
par tous !
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Vous guider
Scannez les codes QR 
avec l’appareil photo
de votre smartphone 
pour accéder
à des informations 
et des conseils pour faire 
le juste choix.

Produits lourds et encombrants livrés par 
transporteur en France métropolitaine 
uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés. 

Nouveauté Prix Rouge : aucune 
promotion possible

Pour les enfants portant les objets à la bouche, 
fiez-vous aux indications d’âge et optez pour les 
produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. 



Rejoignez le mouvement,
intégrez la communauté HOP’TOYS

Nous contacter 
sur hoptoys.fr

Blog
bloghoptoys.fr

Ce Noël, offrez des cadeaux d’excellente qualité 
ludoéducative et ajoutez une petite 
touche personnelle pour faire de 
chaque présent une ode  
à la personnalité unique 
de son destinataire.

Découvrez vite toutes 
nos idées pour  
inventer votre Noël, unique, 
différent et mémorable !

Noël !
Inventez
votre
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Les contacteurs et jouets adaptés : 
des cadeaux essentiels p. 8



Panier tressé
HT2845 - 11,90 €

Cylindres à emboîter
HT2888 - 16,90 €

panier vendu seul

suggestion de présentation

Ensemble jouets 
d’éveil en bois
HOP106 - 39,90 €

Balles miroirs par 4
HOP101 - 29,90 €

Senso’balle arc-en-ciel
HT2952 - 14,90 €

Les formes sont 
magnifiques, agréables 

à toucher, très bien finies, 
en bois noble 

ça donne vraiment 
envie de les toucher.

Anaïs du blog 
« Montessori mais pas que »

Le jeu heuristique est une activité libre qui consiste à laisser 

les enfants découvrir par eux-mêmes des objets, des textures… 

On encourage les explorations en mettant à disposition des 

paniers à trésors.  Ce sont des paniers (ou bien des boîtes) 

remplis de toutes sortes d’objets, bien entendu sans danger 

pour les enfants (faire attention aux petits éléments, aux objets 

coupants, qui se cassent…) !

Un panier 
à merveilles

Un panier 

à trésors 

spécial bain

Atelier formes 
et contrastes 
pour l’éveil 
des bébés

Autres variantes
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Inventez votre Noël 
Remplissez un panier 

assez large de toutes sortes 
de jouets sensoriels, 
d’objets du quotidien 

et d’objets de la nature. 
Tous les objets doivent 

avoir des caractéristiques 
différentes de formes, 

de textures, de couleurs, 
d’odeurs. Ce panier doit 

susciter l’émerveillement 
et la surprise ! 

Toucher carrés
GA596 - 21,90 €

 Galets d’empilage bois
HT8584 - 36,90 €

Doudou 
sensoriel pieuvre gris

HT6876.G - 35,00 €

Hochet poisson 
plein en bois

HT1627 - 14,90 €

Balles sensory rollers 
par 3

HT4270 - 22,90 €

Hochets musicaux par 4
HT2916 - 23,90 €HT8374 - 29,90 €

Tubes d’exploration 
fidget par 4

HT8366 - 29,90 €

Tubes sensoriels 
colormix par 3

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

Hochets
Nigi Nagi & Nogi

N’oubliez pas 
d’y mettre des 
éléments naturels 
en veillant à ce 
qu’ils soient sans 
danger pour bébé !

Gratuit !
Kit d’activités

Ajoutez au panier des 
objets avec des surfaces 
tactiles et des effets 
visuels intéressants :  
des couverts en métal, 
des bouts de tissus 
soyeux…

Ajoutez au panier 
des objets du 
quotidien aux formes 
intrigantes

+ de couleurs
sur hoptoys.fr

Empilage métal doré
HT8648 - 59,90 €

HT8701 - 44,95 €

Arc-en-ciel
en silicone Néon
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Vive le jeu 
libre !
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L’affordance ou la « libre exploration », c’est laisser l’enfant 
explorer librement son environnement et les objets qui s’y 
trouvent sans assigner à ceux-ci de fonction précise. C’est 
ainsi permettre à l’enfant une découverte sensori-motrice 
riche en informations, très diversifiée, selon son besoin 
d’exploration du moment. 
Découvrez notre sélection unique de jouets pour l’éveil ! 

Empilage Dimpl
HT8402 - 26,90 €

Fidget mox
HT2213 - 6,90 €

Knobby
DV883 - 6,40 €

Spoolz
HT4274 - 29,90 €

Boi
HT6020 - 12,90 €

Bilibo - vert
OD133.V - 29,90 €

Autres coloris 
sur hoptoys.fr

Pipsquigz
HOP283 - 22,90 €

Pop !

ventouse



je tourne !

Inventez votre Noël 
Offrez un panier rempli 
de jouets sans fonction 
précise comme ceux 

présentés sur cette double 
page et rajoutez des objets 
intrigants trouvés dans votre 

environnement quotidien 
(des rondelles de différents 

matériaux, des rouleaux 
vides d’essuie-tout…).
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Dimpl
HT4275 - 14,90 €

 Oogi pilla
HT8411 - 10,90 €

Spinagain
HT1183 - 32,90 €

Oogi bongo
HT4259 - 9,90 €

HT6027.1 unité 8,90 €
HT6027.2 lot de 3 19,90 €

Oibo

Toupies Whirly par 3
HT6026 - 24,90 €

Plui
FB297 - 12,90 €

Empilage tobble
HOP282 - 34,90 €

Brosse soleil
HT4262 - 8,90 €

Pop !

ventouse

ventouse



Les contacteurs sont des outils « Low-tech » 
qui permettent de rendre accessibles des activités 
ludiques, occupationnelles ou d’apprentissage aux enfants, 
adolescents et adultes présentant un polyhandicap.

Grâce à un matériel ultra simple, les personnes apprennent 
la relation cause à effet, la prise de décision, le choix 
et peuvent ainsi agir sur leur environnement.

Les contacteurs 
et jouets adaptés : 
des cadeaux essentiels
  

Buzzers lumineux
DV826 - 24,90 €

 Contacteur coussin
HT8674 - 56,90 €

La fleur chantante !
HT8677 - 39,90 €

Autres idées

Choisissez votre contacteur

Comment utiliser 
les contacteurs 
au quotidien ?

Quels 
contacteurs 
pour quelles 
situations ? 

*  modèles à télécharger 
gratuitement, contacteurs et jouets 
à acheter séparément

Le pupitre 3 contacteurs*

Le pupitre 2 contacteurs*
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Je chante 
et je dandine !



Contacteur 
personnalisable 

maxi - 12,5 cm vert

Johnny tracteur - 
adapté

HOP182 - 69,90 €

Chien animé - adaptable
HT5333 - 19,90 €

Circuit voiture adapté
HT8078 - 94,90 €

Buzzers enregistreurs
TA144 - 26,90 €

Gros boutons 
enregistreurs par 6

RC211 - 79,90 €

DV744 animaux 
de la ferme

21,90 €
le lot 
de 4DV745 sons variés

Buzzers sonores

 Contacteur 
pression 150 g  Contacteur au doigt

HT8671 - 

Pluto le chien adapté
HT8076 - 82,90 €

HT8673 - 45,90 € SW401 - 33,90 € 45,90 €

Contacteur 
personnalisable 

standard - 6,5 cm rouge
SW387 - 28,90 €

Choisissez votre contacteur

SW301 Câble piles 
LR14/LR20 12,90 €

l’unitéSW300 Câble piles 
LR6

Câbles de montage
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Inventez votre Noël 
Ajoutez un peu de fantaisie 
en fabriquant des pupitres 
ludiques* à partir de boites 
en carton en téléchargeant 

les gabarits et planches 
de décors 

sur bloghoptoys.fr !



Plateau miroir
effet bois

HT4201 - 24,90 €
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Jeux de 
construction :
on mélange les textures 
En offrant des jeux de construction variés, vous ouvrez le 
champ des possibles à l’imagination des enfants. En effet, 
plus l’enfant aura à sa disposition des objets différents, 
plus il sera engagé et stimulé par cette activité !
Choisissez des couleurs, des textures, des formes très 
variées. Pensez de nouveau à ajouter des éléments 
transparents qui pourront être utilisés de différentes 
manières (avec des miroirs, de la lumière, etc.).

Batibriques
CN512 - 52,90 € Cubes translucides 

multicolores par 50
HOP157 - 46,90 €

Construction arc-en-ciel
- rectangles

HT7206 - 29,90 €

Grippies magnétiques 
Shakers

HT4657 - 62,90 €
Oogi family

HT8406 - 29,90 €

Empilage métal doré
HT8648 - 59,90 €

à ventouses

magnétique

36 briques 
en carton



11
HT8408 - 48,90 €

Building Genius Blocs de construction miroir
HT1134 - 34,90 €

Piks 64 pièces
HT7027 - 74,90 €

HT7208 - 

Construction arc-en- ciel  
- triangles

26,90 €

HT7015 - 

Construction 
architecturale

59,90 €

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

Topanifarm
GA576 - 17,90 €

 Galets d’empilage bois
HT8584 - 36,90 €

 Constructions 
pailles 230 
pièces
DV952 - 19,90 €

 Rideaux de perles
DV767 - 12,90 €

en silicone 
doux au toucher

 Constructions pailles.. 
Fantastique ! Les pailles sont utilisées tous les jours 

et plusieurs fois par jour par Aaron, souffrant d’un 
retard global de développement probablement 

neurologique ou génétique, et sa sœur Chloé 6 ans 
précoce. Ça permet de travailler en équipe pour 

faire une construction. 
Boulanger



Merveilleux produit... 
pour ma fille très mal voyante ! 

C’est un excellent produit qui lui permet 
de faire et voir pleinde choses, formes, 
couleurs... Trois niveaux de luminosité 

très agréable, longueur et largeur vraiment 
super. C’est un produit qu’on prend grand 
plaisir à utiliser et qu’on adore, aussi bien 
pour maman, pour lui faire découvrir et lui 

montrer couleurs et formes, que pour sa 
poupée de 3 ans qui l’utilise depuis 1 an. 

Produit même envisagé de voir 
si l’utilisation est possible à l’école 

par rapport aux lumières de la classe. 
C’est vraiment un excellent produit. 

Perrain

Explorer le monde 
avec une table 
lumineuse

Autres modèles

Table lumineuse
multicolore

HT6401 - 139,90 €
Table Magic light

HT4409 - 179,90 €

La table lumineuse
DV819 - 96,90 €

Une table lumineuse est une tablette grand format dont 

la surface est illuminée de manière homogène et avec 

beaucoup d’intensité. Elle peut être utilisée pour des 

activités de création et d’expérimentation. 

La table lumineuse offre une multitude de possibilités 

comme aborder le graphisme, développer sa créativité, 

appréhender les lettres et les chiffres... Vous l’aurez 

compris : une table lumineuse = 100 activités à inventer 

et à réaliser avec les enfants !  
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Je complète avec

Coquillages 
multicolores tactiles 

par 108
HT8562 - 29,90 €

Tubes à trésors 
transparents

HT6454 - 45,90 €

Petits pots
translucides

HT5353 - 18,90 €

Lettres colorées 
par 26

HOP108 - 9,90 €

Pack de 5 sachets 
de sable

Jelly shapes par 4
poissons

HT4153 - HT4224.1 - 18,90 € 12,90 €

Cubes perception par 8
HT8534 - 

Éventail 6 couleurs
HT5968 - 4,90 €

42,90 €

Cubes translucides multicolores
par 50

HOP157 - 46,90 €

Pierres précieuses 
à trier

HOP18 - 9,90 €

Kit table lumineuse 
formes et couleurs

HT5965 69,90 €

Formes pailletées
par 21

HT8512 - 32,90 €

Plaques tactiles 
en silicone

TA107 - 39,90 €

Galets arc en ciel
HT5350 - 20,90 €

La table 
s’utilise aussi 
avec des feuilles 
d’arbre, des fleurs, 
du papier calque de 
couleurs…

13

Lot 6 seaux
colorés

HT5974 - 14,90 €



Être créatif, c’est avoir un regard nouveau sur les choses, 
apprendre à voir la vie sous différents angles et à trouver 
des solutions. Chez les enfants, le développement 
de la créativité est un enjeu clé !

Pour la stimuler, rien de tel que ce chariot (non vendu) 
à remplir de produits « loisirs créatifs » très variés 
mais aussi d’objets et matériaux de la vie courante 
aux formes et textures différenciées et intrigantes : 
rouleaux en carton, galets, chutes de tissu…

Une belle idée cadeau pour Noël !

Un chariot 
pour laisser libre 
cours à la créativité

Plateau wigglyworm
HT3348 - 52,90 €

Wigglyworm - grands 
manchons

HT3351 - 26,90 €

Sable kinetic

Tampons décors 
animaux par 4

HOP11 - 6,90 €

Spongy par 6
Plumeaux 

à peindre lot 1
HOP250 - AC263 - 17,90 €9,90 €

Accessoires 
modelage château

AC217 - 9,90 €
AC255.1 1 kg 14,90 €
AC255.2 2,5 kg 26,90 €

Plateau vendu seul

Vendu sans bac ni accessoire
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J’ajoute 
des coquillages, 

des galets… 
à la pâte à modeler !

Je fais 
de la 

peinture 
avec 

différents 
supports : 

doigts, 
pinceaux, 

plumeaux…

Je fais des collages avec 
des pompons, 

des morceaux de carton, 
des pommes de pin…



Proposez des supports 
variés pour encourager 
l’exploration créative : 
des pâtes, des haricots 
secs, des pierres…

Pâte agglo-billes
AC160 - 11,90 €

Mad Matt’r violet
HT3538.VI - 14,50 €

Wigglyworm - petits 
rondins

HT3350 - 19,90 €

Lacets wigglyworm
HT3349 - 24,90 €

Maxi tiges flexibles
HT4356 - 86,90 €

Crayons gel
AC169 - 8,50 €

Outils Easi-Grip par 6
HT4891 - 6,50 €

Peinture à doigts
HOP247 - 18,90 €

Ciseaux zéro effort 
HOP310 - 2,90 €

Wikki Stix par 84 
+ ardoise

AC108 - 16,90 €

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

+ de choix sur hoptoys.fr

Mousse sensorielle
HT6000 - 5,90 €
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Tipi sensoriel
HT2740 - 95,90 €

Cabanes espace blanc
petit modèle

Cabanes espace blanc
grand modèle

DV685 -MB126 - 72,90 €109,90 €

Un coin refuge 
féérique

Les cachettes sensorielles sont des cocons où l’enfant va se rendre 
lorsqu’il cherche un moment de calme, d’apaisement. Elles vont lui 
permettre de stimuler ses sens, de se réguler, de gérer un trop-plein 
d’émotions ou, plus simplement parfois, de buller.  

Sphère magique 
multicolore

HT1367 - 15,90 €

Lampe fibres optiques
DV657 - 9,90 €

Pack éco colonne et podium
HT3689 - 199,00 €
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Tipi sensoriel

Coussin vibrant 
fourrure

HT6407 - 29,90 €

Cabane espace noir
DV737 - 79,90 €

Coussins tout doux
par 10

FB240 - 42,90 €

Couverture lestée 
90 x 120 cm - 1kg

HT7597.V.1 - 69,90 €

Couverture sensorielle 
lumineuse

HT5058 - 49,90 €

Veilleuse de la mer 
tortue

FB282 - 49,90 €

Grande lampe 
aquarium 

HT2812 - 77,90 €
Baguette étoile

DV753 - 5,90 €

Diffuseur 
ultrasonique - Boopi

HT5517 - 45,90 €
Balle lumineuse Going

BA402 - 13,90 €

Nebula lampe
HT6517 - 16,90 €

La double lampe 
tornade

HT6105 - 19,90 €
Projecteur Océan 

HT2813 - 59,90 €
Veilleuse arc-en-ciel

DV857 - 27,90 €

Pack éco colonne et podium Coussin nœud bleu
HT6115.B - 38,90 €

17



Les Essentiels

tactiles

tactile

Balles miroirs par 4
HOP101 - 29,90 €
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Balles paillettes par 7
HT2576 - 22,90 €

Balles tactiles par 6
BA219 - 22,90 €

Balle Looping
BA226 - 8,50 € BA310 - 

Oball 10 cm
7,90 €

Ballon sensation
BA237 - 11,50 €

Balles à billes 
sonores par 3
BA354 - 32,90 €

Balles émotions
BA378 - 22,90 €

Balle alvéolée
BA270 - 3,50 €

Balles & ballons 
sensoriels

Ce Noël, offrez des balles sensorielles 
qui enchantent les sens grâce à des textures 
incroyables et avec des formes, des densités, 
des tailles, des poids, des sons et des couleurs 
tous différents. Vous pourrez les lancer, 
les faire rouler, les presser, les étirer et même 
les secouer ! Ces balles tactiles vont favoriser 
l’exploration par le toucher, et favoriser le désir 
d’atteindre de l’enfant tout en encourageant 
le mouvement !

Inventez votre Noël 
Offrez un panier rempli 
de balles sensorielles 
et ajoutez un jeu du 
parachute et des 
fiches d’activités 
à télécharger 
gratuitement 
sur bloghoptoys.fr !

faciles à 
attraper !

Balles 
mordorées par 4

HT8564 - 29,90 €

sonore !



tactiles

tactiles

sonore !

toutes 
douces !légère
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Ballon arc-en-ciel
HT1016 - 13,50 €

Balle ruban
BA372 - 7,90 €

Lot de 4 balles Hérisson
HT4305 - 26,90 €

Giggle ball
HT5136 - 19,90 €

Balle à picots 
multicolore

HT6708 - 9,90 €

Bolli
HT7383 - 10,90 €

Balles cristal par 5
BA334 - 18,90 €

Balles coton 
multicolores par 6

HT3005 - 6,50 €

Lot de 6 balles 
odorantes

HT7616 - 29,90 €

Mégaballe chevelue 
par 6

HT2634 - 39,90 €

Kit de découverte 
balles sensorielles

HT5984 - 38,90 €

Grandes balles velours 
par 6 - sport

HT5326 - 32,90 €

faciles à 
attraper !

toucher 
velour
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Objectif 
motricité fine !

S’habiller seul, nouer ses lacets, couper 
ses aliments, tenir un stylo, découper… 
Tous ces gestes du quotidien 
vont pouvoir être réalisés par l’enfant 
au fur et à mesure qu’il grandit. 
Ces acquisitions passent 
obligatoirement par un travail 
sur la motricité fine. 
Voici des cadeaux ludo-éducatifs 
ergonomiques pour développer cette 
compétence essentielle au quotidien.

Kit d’outils 
motricité fine
HT1234 - 9,90 €

Kit d’outils 
découverte

HT4005 - 14,90 €
Maison aux 4 serrures

HOP330 - 34,90 €

Tortue doigts malins
HT2609 - 16,90 €

Geo boards
HT4660 - 33,90 €

Tortue multicolore
DV835 - 20,90 €

HOP36 - 
Perplexus

24,90 €

Chenille 
d’apprentissage

PT251 - 19,90 €



Gratuit !
10 fiches d’activités 

pour stimuler 
les muscles 

d’écriture 
réalisées par 

Josiane Caron 
Santha.
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Laçage malin
HT6150 - 18,90 €

Magnatab
HT1064 - 23,90 €

Atelier vissage
HOP191 - 29,90 €

Ziptou
HT6188 - 16,90 €

Boite à serrures
HT5748 - 59,90 €

Globe aventure 
de la vallée ensoleillée

HT6794 - 39,90 €

La corde à linge
HT4500 - 57,90 €

Dauphin équilibriste
GA915 - 17,90 €

Laçages formes 
géométriques
HT2758 - 32,90 €
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Une salle de jeu
pour se défouler

Pour grandir, un enfant a besoin de bouger 
et d’expérimenter avec son corps. 
Pour Noël, offrez des jeux moteurs pour créer 
une salle de jeu où il pourra se défouler tout 
en développant des compétences motrices 
essentielles, comme l’équilibre et la coordination.

2  Balançoire filet xl  
HT2664 - 79,90 €

1  Pouf géant bleu 
MB127.B - 199,00 €

5  Whizzy Dizzy
HOP107 - 137,90 €

4  Sac de danse extensible 
taille L orange

HT7065.L - 55,90 €

3  Planche à roulettes 
ergonomique 
HT5852 - 42,90 €

1

2

3
5

4

autres coloris sur hoptoys.fr



+ de choix sur hoptoys.fr 23

7  Boudin vestibulaire
HT2676 - 99,90 €

8  Enveloppe sensorielle
HT3579 - 39,90 €

9  Wobbel standard
HT3411 - 145,00 €

6  Siège de compression 
HT2662 - 118,90 €

6

7  

8  

9  

Planche Wobbel Starter 

Très joli objet de bonne qualité qui laisse place 
à l’imaginaire pour y jouer de différentes façons. 

Produit validé par toute la famille ! 
Sophie Demangeot 

Enveloppe sensorielle  

Excellent produit, tout de suite accepté 
par mon enfant (4 ans) qui l’emmène 

partout maintenant. Un peu cher quand 
même je trouve, mais dans mon cas ça 

valait le coup !
Angela Baumert

d’autres modèles 
sur hoptoys.fr
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OD305 175 cm 22,90 €
OD304 350 cm 37,90 €
OD333 600 cm 86,90 €

Jeu du parachute

Gant géant
BA254 - 16,90 €

Jeux moteurs
pour tous !

Voici une sélection de jeux moteurs 
pour développer une grande variété 
de compétences motrices : 
force et tonus musculaire, 
coordination générale 
et oculomotrice, latéralisation, 
poursuite visuelle…

Ces jeux invitent au mouvement 
et à l’exploration, pour le plus grand 
plaisir de tous les enfants, 
quelles que soient leurs capacités 
motrices !

Toupie géante
OD100 - 59,90 €

Top vente !



* vendues avec un méga volant 
et un volant de taille standard
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Tapis de golf
HT6882 - 32,90 €

Joey jump
HT5354 - 28,90 €

BA208 petit modèle (dim. 58 cm) 33,90 €
BA316 grand modèle (dim. 69 cm) 62,90 €

Rody cheval sauteur

Méga raquettes 
de badminton par 2 *

HT1483 - 15,90 €

58 cm

OD240 - 
Plasma Car

69,90 €

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

U porteur Kit PedaYoga
HT4181 - 69,90 €

yoga en 
famille !

jeux de 
coordination


