
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.
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7 - 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.

8 - 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.

11 - 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.
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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.

9 -  Coquillages multicolores tactiles
HT8562 29,90 €

6 -  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 €

5 -  Table lumineuse avec pieds réglables 

Cette table permet une multitude d’activités d’exploration grâce à une surface 
lumineuse dont vous pouvez choisir les couleurs et régler l’intensité.  Plateau 
étanche. Livrée avec une télécommande. Dim. 70 x 70 cm. Hauteur réglable 
entre 60 cm et 71 cm. Alimentation secteur. Dès 3 ans.  

HT8431 590,00 €

10 - 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.

6

pieds 
réglables 

en hauteur
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1 - Bac d’exploration rond

 Bac d’exploration
HT7336 28,90 €

HT6592

Support ajustable 
pour bac d’exploration

79,90 €

Utilisation intérieur et extérieur. En plastique 
facile à nettoyer. Diam. 70 cm. Haut. 12 cm.

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

HT8151 - 72,90 €

2 - Support bois bac 
d’exploration rond

50 cm

1

2

HT8150.B bleu

35,90 €
l’unité

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

 Verseurs nature par 3
HT8228 - 25,90 €

 Bols nature par 3
HT8229 - 25,90 €

autres versions

à utiliser avec

Maxi panier 
d’exploration nature
HT6084 - 59,90 €

Support 4 pieds 
réglables
HT5481 - 49,90 €

Bulle
HT5478 - 49,90 €

Bac 
d’exploration 
pour sable et 
eau
HT4410 - 48,90 €

Plateau de jeu
HT4418 - 48,90 €

 Housse table 
Magic light
HT4411 - 59,90 €

Une table lumineuse légère conçue pour les jeux, 
l’art, les découvertes et la thérapie ! Vous apprécierez 
de la remplir de sable ou encore de semoule et créer 
de fabuleuses fresques lumineuses. Diam : 47 cm, 
hauteur : 15cm. Charge max : 60kg. 16 couleurs et 
4 programmes de changement de couleurs. Dès 
3 ans.

HT4409 179,90 €
Table Magic light
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Créer des opportunités  
d’exploration 
pour tous ! 
C’est par nos sens que nous percevons le monde. Les enfants, 
puis les plus grands, organisent l’information sensorielle qu’ils 
perçoivent afin de comprendre leur environnement et développer 
les comportements appropriés selon les situations. Nous avons 
sélectionné pour vous des outils d’éveil et de stimulation pour 
tous les sens. Découvrez nos idées pour créer des opportunités de 
découvertes en suscitant la curiosité et l’émerveillement.

MB121 petit modèle 76,90 €
MB113 grand modèle 139,90 €

Bac de découverte
Existe en 2 tailles : petite (36 x 26,8 cm, 
400 gr de sable, 1 râteau) et grande (65,5 
x 49,9 cm, 1 kg de sable, 3 râteaux). 
Dès 3 ans.

Accessoires grand bac 
de découverte
MB120 - 77,90 €

MB113

Miroir pour bac de 
découverte
HT5935 - 42,90 €

s’adapte sur 
les bacs petit et 
grand modèles

Chevalet Magic light

Ce chevalet Magic Light va illuminer tous vos 
dessins ! Matériel à utiliser : peinture à doigt, 
marqueurs et feutres lavables. Dim : 44 x 50 cm. 
Dès 3 ans.

HT5476 179,90 €

lumineux

à utiliser avec

 Housse chevalet 
Magic light
HT6485 - 59,90 €
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Ce sable humidifié est aussi manipulable qu’une pâte à modeler. Ne sèche pas, 
réutilisable. Sans gluten. 2,3 kg. Dès 3 ans.

AC215.NA 24,90 €
1 - Sable à modeler

Un gel délivrant une mousse 
“magique” à ressentir, entendre, voir 
et respirer. Flacon de 300 ml. Parfums 
disponibles : frais, neutre, douceur, 
tropical.

HT5186.1 frais
8,99 €
l’unité

HT5186.2 neutre
HT5186.3 douceur
HT5186.4 tropical

3 - Gel multisensoriel - Happy Senso

Ces pâtes douces au toucher et 
malléables s’utilisent pour travailler la 
motricité fine. 3 résiliences/couleurs 
au choix : souple, souple/moyen, 
moyen. Ne collent pas aux doigts, ne 
sèchent pas à l’air. 500 gr chacune. 
Vendues à l’unité. Dès 3 ans.

HT6126.1 jaune souple
20,90 €
l’unitéHT6126.2 rouge souple/

moyen
HT6126.3 vert moyen

2 - Pâtes de modelage

HT4043
4 - Slime néon XL

Sa couleur est attrayante et sa texture amusante : vous ne pourrez pas résister 
à l’envie de le saisir. Versez-le dans vos mains, vous serez surpris par sa 
texture gluante mais fraiche. Bien refermer le pot après utilisation. À partir de 
6 ans. Pot d’environ 20 cl. Répond aux normes de sécurité, uniquement 0.5% 
de Borax.

4,90 €

Pâtes, 
mousses 
et sables 
sensoriels

Le modelage constitue une excellente activité de 
manipulation. Il permet d’exercer sa motricité fine et 
de préparer les doigts à être plus agiles. On s’entraîne à 
malaxer, découper, rouler, tasser, aplatir, assembler avec 
une seule main ou les deux (coordination bilatérale). Mais 
saviez-vous que la pâte à modeler a aussi des vertus 
relaxantes ? Nous vous proposons des pâtes à modeler 
multisensorielles qui enchantent les sens : légères, douces, 
cireuses, granuleuses et même olfactives... Il y en a pour 
tous les goûts !
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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.

HT8363 13,90 €
7 - Pâte agglo-billes en gel

6 - Pâte à modeler soyeuse

Très malléable, texture soyeuse, ne durcit pas. Sans 
gluten. Livré avec un seau de conservation pratique. 
1,35 kg. Couleurs assorties. Dès 2 ans.

HOP248 29,90 €

Un sable magique et aéré dont lequel on enfouit ses 
mains, une pâte à modeler légère que l’on presse, 
malaxe et découpe… Mad Matt’r est tout cela à la 
fois. Absolument magique, c’est la toute nouvelle 
pate ultra-sensorielle à essayer absolument ! Sans 
blé, gluten et caséine. Ne sèche jamais. 6 couleurs, 
vendues à l’unité. 280 gr. Dès 3 ans.

HT3538.B bleu

14,50 €
l’unité

HT3538.BV turquoise
HT3538.R rose

HT3538.RG rouge
HT3538.V vert
HT3538.VI violet

10 - Mad Matt’r8 - Pâte à modeler Patarev
Tantôt élastique tantôt caoutchouteuse, Patarev 
offre un plaisir tactile unique. Les couleurs se 
mélangent aisément pour créer de nouvelles 
nuances. La pâte est réhydratable et parfumable. 
Ne colle pas, ne tâche pas, ne craque pas en 
séchant. Existe en 2 versions : Lot de 6 pots de 18 
g ou lot de 8 pots de 30 g + accessoires. Dès 3 ans

AC159 lot - 6 x 18 g 12,90 €
AC197 coffret - 8 x 30 g 24,90 €

AC160
9 - 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 €

HT5731
5 - Sables extensibles - Lot de 4

Malaxez ce sable élastique, moelleux et très doux 
au toucher pour éveiller vos sens. Laissez libre 
court à votre imagination en l’étirant dans vos mains 
et en lui donnant forme selon vos envies. Coloris : 
vert-jaune, rose, violet et bleu. Matériau: sable 
synthétique. Lot de 4. Poids 380 g. Dim. 8.4 x 8.4 x 
9.9 cm. Dès 6 ans.

29,90 €
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HT7180

1 - Jeu mural dominos avec 
cloches

Ce panneau d’activités ludique et éducatif permet 
d’exercer le suivi visuel. Faites glisser le premier 
domino pour que les suivants tombent à leur tour 
jusqu’à faire tinter la petite cloche. Dim. 48 x 27,5 
cm. Dès 3 ans.

   99,90 €

HT7181

2 - Jeu mural rond avec spirale 
- vert

Ce panneau mural en bois offre une stimulation 
sensorielle unique. Tournez la poignée pour le 
faire pivoter sur son axe central et laissez-vous 
hypnotiser par la boule roulant dans le canal de la 
spirale. La balle est fermement intégrée pour ne 
pas tomber. Contreplaqué. Diam. 49 cm. Dès 3 ans.

 164,90 €

HT7182
3 - Jeu mural triangle - violet

Ce panneau mural en bois invite à observer la 
trajectoire triangulaire suivie par la boule roulant 
dans le canal. Il éveille le sens visuel et apaise par 
la stabilité et la répétition de son mouvement. La 
balle est intégrée pour ne pas tomber. Pivote sur 1 
axe central. Contreplaqué. Diam. 49 cm. Dès 3 ans.

 129,90 €

HT7184
4 -Jeu mural papillon rotatif

Faites tourbillonner les petites perles jaunes à 
travers les ailes de ce papillon rotatif rouge framboise 
pour profiter d’une expérience visuellement unique. 
Le mouvement des billes procure un son apaisant. 
En contreplaqué et  plexiglas, perles en plastique. 
Dim. 48 x 48 cm. Dès 3 ans.

199,90 €

HT7190
5 - Jeu mural carré roulant - bleu

Ce panneau mural bleu hypnotise dès qu’il tourne. Faites 
basculer le panneau pour que le carré aux striures 
blanches et noires en forme de spirale se déplace. Ce jeu 
mural permet de travailler la concentration et l’attention. 
Bois contreplaqué. Diam. 48 cm. Dès 3 ans.

 158,90 €

HT7191
6 - Jeu mural tube - bleu

Vos sens vont être captivés avec ce jeu mural en forme 
de tube. Il renferme un grand ressort en métal sur lequel 
de petites perles se précipitent quand le tube bascule d’un 
côté à l’autre. Effet relaxant garanti ! En contreplaqué et 
plexiglas, ressort en métal, perles en plastique. Dim. 20 x 
48 cm. Dès 3 ans.

 108,90 €

Ce jeu mural surprend par son originalité. Les fines 
billes ruissellent entre deux espaces séparés par une 
petite ouverture comme dans un sablier. Il propose des 
effets visuels captivants, tournant d’avant en arrière. En 
contreplaqué, plexiglas, perles en plastique. Diam. 35 cm. 
Dès 3 ans.

7 - Jeu mural rond volant - bleu
HT7256 93,90 € 

3030



Et si vous utilisiez 
aussi vos murs ?

Ces jeux muraux fournissent 
une opportunité nouvelle 

pour une exploration sensorielle 
riche et diversifiée 

dans une autre dimension : 
celle verticale des murs. 

Ils apportent une entrée tactile, 
visuelle, auditive et vestibulaire 

directement en face à face 
avec l’utilisateur, 

dans une position plus active, 
entrainant ainsi des gestes 

moteurs différents.3
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HT7192

6 - Jeu mural sablier perles de 
verre - vert

Ce panneau mural en forme de sablier procure 
une expérience sensorielle unique pour stimuler 
la vue et l’ouïe. Découvrez la finesse et le son 
des perles de verre qui s’écoulent dans la partie 
inférieure en 7 secondes. En contreplaqué, perles 
de verre, plexiglas. Dim. 48 x 18 cm. Dès 3 ans.

 93,90 €HT7193

2 - Jeu mural mini roue à eau - 
turquoise

Ce panneau mural procure des effets visuels et 
sonores splendides et développe les compétences 
cognitives et émotionnelles. Les perles blanches et 
bleues s’enroulent dans un mouvement semblable 
à celui des vagues. En contreplaqué et  plexiglas, 
perles en plastique. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

 108,90 €

HT7194

1 - Jeu mural mini pluie 
- orange

Faites le tourner sur son axe et tentez d’observer 
les nombreuses billes s’écoulant comme la pluie et 
oscillant entre les petits picots. Le son produit est 
très apaisant. En contreplaqué et plexiglas, perles 
en plastique. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

 108,90 € HT7195

3 -Jeu mural mini labyrinthe - 
bleu

Ce panneau d’activités ludique invite à développer 
ses fonctions motrices et cognitives pour jouer 
avec la bille dans le labyrinthe. Amenez la bille 
jusqu’à la fleur, puis faites la entrer à nouveau 
dans le labyrinthe. En contreplaqué, billes de verre, 
plexiglas. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

 108,90 €

HT7197

4 - Jeu mural mini carré roulant 
- vert

Ce mini jeu mural vert hypnotise dès qu’il est lancé. 
Faites le tourner pour que le carré aux striures 
blanches et noires en forme de spirale se déplace. 
On travaille ainsi la concentration et l’attention. Bois 
contreplaqué. Diam. 35 cm. Dès 3 ans.

 119,90 €

HT7255

5 - Jeu mural sablier sable de 
verre - orange

Faites tourner ce panneau mural en forme de 
sablier pour observer les petits grains de sable 
de verre s’écouler dans la partie inférieure en 
1 minute. Une expérience sensorielle qui stimule 
la vue et l’ouïe. En contreplaqué, sable de verre, 
plexiglas. Dim. 48 x 18 cm. Dès 3 ans. 

 93,90 €
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Autres idées

La boite à sensations

Le panier 
de découverte : le froid

Anneaux de résistance 
- petits modèles

Petits galets sonores 
par 3

DV594 - 

HT8515 -

10,90 €

19,90 €

Sacs sensoriels 
 différentes textures 

- Lot de 8
HT6119 - 36,90 €

Sac plumes 
de couleurs
DV334 - 4,20 €

Un coffret à 
trésors sensoriels

Fabriquez ce coffret à trésors sensoriels 
en téléchargeant gratuitement le gabarit. 
À l’intérieur, mettez-y 1001 “ friandises ” 
sensorielles : des coussins tactiles, des balles 
en métal, des pierres “ précieuses ”... 
Quel plaisir d’explorer tous ces trésors !
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Fidgets en pierre 
par 12

Jouets de dentition 
formes géométriques

HT8238 - HT7119 - 28,90 € 14,90 €
Balles paillettes par 7

HT2576 - 22,90 €
Coquillages à gogo !

HT1740 - 9,90 €

Pierres précieuses 
à trier

HOP18 - 9,90 €

Kit de départ trésors 
en bois

HT8568 -

Coussins 
multisensoriels 

texturés
HT7387 - 34,90 €

Fidgets en pierre 
par 12

HT8239 - 28,90 €

19,90 €
Œufs sonores par 6

HT5299 - 26,90 €
Maraca à doigts

MU303 - 3,50 €

Balles sensorielles 
miroirs par 6

HT2577 - 39,90 €

Sabliers gel 
rectangulaires – 

lot de 3
HT6125 - 12,90 €

Petites balles 
chevelues par 6

HT2632 - 10,90 €

Sac pompons de 
couleurs

DV335 - 10,90 €
Agates naturelles

HT6083 - 11,90 €

Mini-sabliers
DV732 - 6,90 €

vendu sans panier
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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*

Je chante et 
je me dandine !
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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

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 !
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Vive le jeu 
libre !

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
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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…).

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
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Baguette paillettes
DV748 - 2,90 €

Time Timer de poche V2
DV400M - 39,90 €

Time Timer grand V2
DV612M - 59,90 €

Time Timer moyen V2
DV406MN - 45,90 €

Mini éolienne 
lumineuse

DV552 - 8,90 €

Bâton à hélices
DV803 - 9,90 €

Afin d’augmenter la fréquence d’un comportement, on peut utiliser des 

renforçateurs ou récompenses. Il s’agit pour l’enfant d’obtenir quelque 

chose d’agréable lorsque ce comportement a lieu : c’est le renforcement 

positif. L’usage de renforçateurs peut être fait pour l’apprentissage de la 

propreté, du langage, du jeu, etc. Le renforçateur aide l’enfant à associer 

un comportement voulu à une réaction positive.

Fabriquez facilement une boite à renforçateurs avec notre gabarit gratuit et 

remplissez-la de « goodies » sensoriels : des jouets lumineux, des fidgets, 

des sabliers…

À utiliser avec un Time Timer !

Une boite 
à renforçateurs

Les Time Timers
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Rouleaux à picots par 2
BA605 - 5,90 €

Le sablier pingouin
HT1441 - 6,90 €

BA236 petite 3,90 €
BA385 grande 14,90 €

Balle pompon
Balle à modeler

BA357 - 2,90 €
Fidgets Boinks
HT2243 - 6,90 €

Mini dimpl
HT7295 - 6,90 €

Sabliers gel 
HT6125 - 12,90 €

Sabliers gel sensoriels 
par 3

HT4090 - 27,90 €

Balles à triturer 
multicolores par 6

HT8225 - 9,90 €

Tube tonnerre Thor
HT4279 - 12,90 €

Sabliers tempête de 
paillettes – lot de 3

HT5969 - 19,90 €

Sabliers gouttelettes
DV734 - 18,90 €

Dinosaure sensoriel
DV788 - 10,90 €

Bâton lumineux spirale
HT2865 - 9,90 €

Fidget Arc-en-ciel Pop
HT8499 - 4,90 €

Pop !

HT8374 - 29,90 €

Tubes d’exploration 
fidget par 4

HT8366 - 29,90 €

Tubes sensoriels 
colormix par 3

Fidget spinner pop
HT8504 - 3,20 €

Je tourne !

Mini-ventilateur 
lumineux

DV720 - 4,90 €

Bâton kaléidoscope
DV749 - 7,90 €
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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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Compétences exécutives et logiques

Des outils pour comprendre les consignes

Ne mange pas 
la consigne

HT4951 - 16,00 €

Tam Tam 
les consignes
HT6306 - 12,00 €

La tour des consignes
HT3656 - 30,00 €
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Créer des « task boxes » 
pour des ateliers individuels de type TEACCH 

Mettez en place des ateliers autonomes en utilisant une 
méthodologie inspirée de la méthode TEACCH. Il s’agit de 
« work box », appelées aussi « task box ». Dans une boite 
« work box », il y a tout le nécessaire pour faire une activité : le 
matériel, les fiches d’exercices et les instructions visuelles ou 
textuelles précises. 

1. Choisir des boites et 
un système d’identification
Préférez les boites en plastique 
plus légères et faciles à nettoyer. 
Utilisez une codification visuelle 
facile à comprendre pour les 
utilisateurs. 

2. Choisir le contenu des 
« work boxes »
Variez le contenu selon l’âge 
des enfants, le sujet, l’objectif 
pédagogique…  Privilégiez le 
matériel solide en plastique que 
vous pouvez laver facilement. 
L’idée est de partager le contenu 
d’un jeu et de le dispatcher entre 
plusieurs « work boxes ».

3. Choisir les fiches d’exercices
Utilisez les fiches d’exercices 
dans les boites des produits ou 
téléchargez gratuitement des 
fiches sur le blog Hop’Toys. Veillez 
à les rendre accessibles en utilisant 
le FALC et des pictogrammes.

4. Constituer la « work box »
Ne mettez dans la boite que le 
strict nécessaire pour réaliser 
l’activité : le matériel avec la 
quantité de pièces qu’il faut, la 
ou les fiches d’exercices et des 
instructions très claires.  L’utilisateur 
doit pouvoir déterminer en toute 
autonomie quand sa tâche est 
terminée.

5. Créer un planning visuel
Enfin, organisez les ateliers en 
constituant des emplois du 
temps par utilisateur avec le code 
d’identification que vous avez 
retenu.  

Castle Logix
GA556 - 26,90 €

Cache noisettes
HT7112 - 14,90 €

Quadrillon
HT1568 - 22,90 €

L’Atlantide
HT7109 - 14,90 € HT7106 - 

Loco circus
26,90 €

Déblock!
HT4739 - 24,90 €
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Mathématiques

Langage

Cubes Mathlink par 200
HT6413 - 30,90 €

Nouveaux compteurs 
familles

TA019 - 22,90 €

Les fiches d’activités 
nouveaux compteurs 

familles
HT1247 - 15,90 €

Mon premier coffret 
des alphas

HT8090 - 49,90 €

Lettres rugueuses 
Montessori

AC212 - 36,90 €

Les figurines animaux 
de la ferme

HT1275 - 38,90 €

Plateau de classement 
en bois - 10

HT8241 - 32,90 €

Qu’est-ce que je fais ?
HT7035 - 14,90 €

Pupitre 
planning & 

tâches
HOP43 - 43,90 €

Mini pupitre de 
communication

RC215 - 39,90 €
Idéo - support tâches

RC279 - 8,90 €

Je développe mon 
vocabulaire en 

manipulant des figurines !
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Créer des « task boxes » 
pour des ateliers individuels de type TEACCH 

Créer une box 

 « auto-régulation » !

la box 
« hygiène »

la box 
« sensorielle 
» la box « coloriage »

la box « repas »
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Encastrements & 
jeux de construction

Encastrements les formes
CN313 - 19,90 €

Encastrement fruits 3D
CN525 - 19,90 €

Encastrement 
ergonomique 
formes
HT6462 - 39,90 €

Encastrement éducatif 
Premières formes

HT4668 - 25,90 €

Encastrement géant 
tactile

HT4665 - 46,90 €

Les Essentiels

HT6166.1

HT6166.2

grosses poignées !

tactile !

Encastrements mono 
forme par 4

HT5821 - 16,90 €

Encastrements géants

HT6166.1 animaux 
de la ferme 19,90 € 

l’unitéHT6166.2 animaux
sauvages

Facile à 
prendre 
en main !

Observer, tâtonner, manipuler, se tromper, recommencer, 
déduire… Les encastrements et jeux de constructions 
permettent des moments d’apprentissages, de partage 
et de bonheur !  
C’est une activité complète qui permet de développer des 
compétences cognitives telles que la mémoire de travail 
et la faculté de concentration… tout en s’amusant !
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HT8408 - 48,90 €
Building Genius Blocs de construction miroir

HT1134 - 34,90 €

Piks 64 pièces
HT7027 - 74,90 €

HT4657 - 

Grippies magnétiques 
shakers

62,90 €

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 €

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

Empilage métal doré
HT8648 - 59,90 €
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hoptoys.fr

3. Collaborer avec les familles      (ou partenaires proches)
Les familles sont les piliers du projet. Elles sont des membres à part entière 
d’un projet de CAA en fonction du contexte (institution/ accueil de jour…) 
et constituent aussi des alliées.
Elles doivent être souvent en lien avec les professionnels. 
L’idéal serait qu’elles puissent :
  pouvoir participer à des événements en CAA, des découvertes d’outils 
(les toucher, les manipuler…) d’une part pour s’y retrouver, et d’autre part 
pour faire des choix éclairés,

  élaborer avec les professionnels les outils, et apprendre 
(signes, utilisation des systèmes de CAA) avec les équipes qui entourent 
l’enfant,

  les impliquer avec : 

-  des échelles comme l’échelle FIATS : 

- ou bien 

-  un cahier de vie qui suivra l’enfant
-  un passeport de communication

Pour les soutenir en CAA, les orienter vers le site destiné particulièrement aux familles qui se lancent en CAA.

En résumé

  Participer à l’évaluation : observation de l’environnement et du quotidien.

  Participer à l’élaboration du projet : objectifs, choix des systèmes, des méthodes d’intervention.

  déployer la CAA 
dans le quotidien, généraliser avec les partenaires proches.

hollandbloorview.ca

www.roccassessment.com.au

happycap-foundation.fr
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Comment 

réussir votre 

projet de 

Communication 

Alternative 

Augmentée  

(CAA) ?

Découvrez notre nouveau livre 
blanc sur la Communication 
Alternative Augmentée (CAA )

Gratuit !

Un logiciel de traitement de texte par symboles et synthèse vocale, 
spécialement adapté pour un mode communication par l’image, ou 
pour créer des outils d’apprentissage différenciés et dynamiques. Le 
système de symbolisation utilise la technologie Widgit. Livré avec 
plus de 8000 symboles. Licence 1 utilisateur. Compatible Windows 
10. Dès 3 ans.

Logiciel SymWriter
CP331 249,00 €

La communication 
alternative et augmentée

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 €

45 000 
symboles prêts 

à l’usage !

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

Licence 1 utilisateur. Compatible 
Windows 10. 

Les indispensables de
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Aide-mémoire magnétique conçu pour faciliter le quotidien des 
personnes présentant des troubles cognitifs ou en perte d’autonomie. 
595 pictogrammes magnétiques, accroche-porte magnétique, support 
magnétique, cadre magnétique, trousse portative, ensemble d’onglets 
adhésifs de couleurs.

Idéo - mémopicto
HT7943 169,90 €



à compléter avec
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Un compagnon de vie conçu pour 
accompagner des personnes - enfants 
et adultes - présentant des difficultés 
avec l’abstraction, des troubles 
des apprentissages, des troubles 
du comportement, des capacités 
attentionnelles limitées et des aptitudes 
de communication réduites. C’est un outil 
stimulant et idéal pour dynamiser les 
interactions et les échanges et travailler les 
thématiques de rééducation essentielles 
en orthophonie. 

Les hexagones de Totemigo s’aimantent les uns à la suite des 
autres et accueillent des bandes de papiers. Sur ces bandes ? 
Des chiffres, des lettres, des mots, des pictogrammes, des 
photos… Tout est possible ! Totemigo est un outil collaboratif. 
Un éditeur gratuit vous permet de créer de nouvelles activités 
et chacun peut télécharger les activités des autres utilisateurs. 

magnétique !

 
AniMate est un bonhomme rassurant et apaisant qui permet 

d’entrer en interaction et de créer les conditions d’un échange en 
confiance. Il est ensuite possible d’aborder plusieurs sujets avec 
les personnes que l’on accompagne : bien-être psychologique, 

soucis personnels, vie affective et sexualité notamment.  
Christelle, psychologue

Communiquer avec 

Animate

Figurine AniMate
HT7537 - 50,00 €

Totemigo L’outil 1000-en-1 pour travailler le langage 
écrit/oral et les logico-maths !

Voici quelques exemples créés par les utilisateurs de Totemigo : 

• Discrimination B/D 
• Les terminaisons en [e] 
• Les phrases MAKATON 

• Discrimination de pictogrammes 
• Encodage morphosyntaxique 
• Ateliers de lecture

Le kit de démarrage contient : 
4 hexagones, 1 code d’activation à 
l’application en illimité. Dim. 16 x 7,5 cm. 
Dès 3 ans. 
Totemigo - kit de démarrage 
HT6085 - 80,00 €

HT3921 - 25,00 €

Puberté et 
sexualité

HT3922 - 50,00 €

Schéma corporel 
enfant

Schéma corporel 
adulte

HT3923 - 50,00 €

Besoins 
primaires

HT3912 - 15,00 €
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 Émotions douleur
HT3910 - 12,00 €



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

Un des rares sites 
sur lesquels on peut…
trouver du matériel adapté, 
des jeux inclusifs. Commande 
traitée rapidement, livraison 
parfaite, produits bien 
emballés.
Florence

Site très intéressant 
à explorer avec...
plein d’objets qui donnent 
des idées tant sur le plan 
professionnel que personnel / 
familial.
Emma Lecoeur

Très bien
Envoi rapide et réception 
parfaite. Les activités sont 
identiques aux images du site.
Steffi Pan

Réception conforme à 
la commande...
rapide, le coussin ergo est 
bien, mais pour les enfants dys 
graphiques et dys praxique 
moyen, les bandes élastiques 
au pied des chaises sont plus 
adaptées pour nous...

Le livre recèle de bons conseils 
et idées...
Nathalie Corset

Produits 
exceptionnels
Produits adaptés aux situations 
éducatives exceptionnelles
Guillaume Van Elslande

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

Je suis 
ergothérapeute et je 
commande…
régulièrement sur Hoptoys. 
Je n’ai jamais été déçu par le 
matériel que j’ai acheté sur le 
site. Je recommande vivement 
ce site !!!
Ergo26

Site référence auquel 
je dois beaucoup...
d’un point de vue personnel 
comme professionnel. Une 
mine d’informations, d’idées, 
d’astuces, de petites et 

grandes trouvailles pour 
chacun de nos enfants, tous 
extra-ordinaires à leur façon 
bien à eux... Merci ! 😊
Mme M.

Des outils et des jeux 
au top tant pour…
la maison/ les apprentissages 
et le professionnel (neuropsy). 
Et solide.
Nadege Dumont

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