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Une maison 
inclusive 
pour faciliter 
le quotidien 
de tous

Des stratégies 
pour apprendre 
et développer 
ses talents
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Produits lourds et encombrants livrés par 
transporteur en France métropolitaine 
uniquement, dans un délai de 10 jours ouvrés. 

Aucune promotion possible

Contient des petites pièces. 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. 

Nouveauté

-3 ans
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Bâtir 
la confiance

On organise
2021 !

C’est le moment de mettre en place de 

nouvelles organisations et de nouvelles 

routines pour bien commencer l’année ! 

Découvrez des conseils pour rendre le 

quotidien plus joyeux et plus facile ainsi 

que des stratégies à mettre en place 

pour faciliter les apprentissages à la 

maison. Pour 2021, on a aussi comme 

objectif le bien-être et la confiance en 

soi pour commencer l’année avec le 

sourire !

Rejoignez-nous !

« Nous contacter » 
sur hoptoys.fr

Blog
bloghoptoys.fr
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L’apport des aides visuelles
Les aides visuelles sont bénéfiques pour tous ! Elles 
permettent d’avoir une vision claire et précise de ce qui va 
arriver ou encore de savoir ce qu’il faut faire. Dans la maison, 
on peut en placer dans toutes les pièces. Grâce à elles, 
on peut mettre en place des routines pour développer 
l’autonomie ou encore disposer des informations visuelles 

concernant l’ensemble des membres de la famille. Elles 
ont leur place dans chaque pièce. À la cuisine, on peut 
prévoir des recettes visuelles, des routines pour vider 
le lave-vaisselle, des étiquettes sur les meubles pour 
indiquer où ranger les ustensiles… Dans la salle de bain 
et les toilettes, on prévoit des séquences pour faciliter 
l’autonomie liée à l’hygiène personnelle…

1
Pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap 

et de tous, il est possible d’aménager sa maison de manière à la rendre 
plus ergonomique, plus adaptée aux besoins des personnes.  

L’idée est de s’inspirer d’outils au départ utilisés par des personnes en situation de handicap pour se faciliter 
le quotidien. En fonction des besoins spécifiques de chacun, on pourra agrémenter les différentes pièces de la maison de 

certains outils qui permettront à l’ensemble de la famille, mais aussi aux invités de se sentir au mieux dans notre maison.

Une maison inclusive pour 
faciliter le quotidien de tous
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Se protéger des perturbateurs 
sensoriels 
Le bruit
L’ isolation phonique peut être nécessaire pour les 
personnes aux besoins spécifiques. L’impact du bruit sur 
les personnes ayant une hypersensibilité auditive peut 
être particulièrement éprouvant, désorientant lorsqu’il y a 
plus de mouvement au sein de la maison (fratrie, musique, 
bruit de conversation, niveau sonore de la rue…).

En exemple, l’acoustique au sein d’une salle de bain peut 
être particulièrement difficile : l’eau qui coule ou la chasse 
d’eau des toilettes peuvent créer des bruits déroutants et 
soudains. Dans le salon, le bruit d’une télévision ou d’une 
radio qui n’est pas écoutée ou regardée est désorientant. 
Dans la cuisine, le bruit des couverts et des assiettes lors 
des repas peut être désagréable et harassant.

Les enfants ou jeunes adultes aux besoins spécifiques 
peuvent subir des changements sensoriels, dont des 
intolérances au bruit qui peuvent être passagères, 
notamment lorsque la personne perçoit de multiples 
stimuli externes. L’audition étant liée à l’équilibre, un 
environnement bruyant et sur-stimulant peut entrainer 
une augmentation de la désorientation.

Certaines personnes n’ayant pas de besoins spécifiques 
peuvent aussi avoir besoin de s’isoler du bruit. La lutte 
contre le bruit à l’intérieur de la maison est particulièrement 
complexe, car le bruit résonne, s’insinue et traverse les 
murs. Que ce soit pour faire barrage à la pollution sonore 
due aux bruits extérieurs ou à l’ambiance sonore au sein 
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Collez des bandes 
adhésives antiglisse 
DYCEM dans toute 
la maison pour éviter 
les chutes, faciliter 
la préhension et 
stabiliser les objets : 
sur les marches 
d’escalier, les 
manches des outils 
du quotidien…

Optez pour 
de la vaisselle 
incassable, des sets 
de table antiglisse, 
des couverts 
préhension facile 
pour faciliter le 
repas. 

Découvrez notre 
sélection d’aides au 
repas sur hoptoys.fr 

Rendez l’environnement plus 
lisible en utilisant des aides 

visuelles dans toutes les 
pièces : des pictogrammes 

sur les placards pour indiquer 
leur contenu, mais aussi sur 

les portes de certaines pièces 
comme les toilettes.

de la maison, les outils anti-bruit permettent de s’isoler 
pour mieux se concentrer.

La lumière
Les sources lumineuses peuvent également être 
un élément perturbateur dans une pièce. Certaines 
personnes peuvent avoir une sensibilité élevée aux 
lampes fluorescentes. Les éblouissements violents et 
les lumières vacillantes peuvent provoquer du stress, 
une fatigue oculaire, des maux de tête et même de 
l’anxiété. Installer un variateur permettra alors d’atténuer la 
luminosité dans les pièces. Si cela est possible, plutôt que 
des plafonniers, privilégier les lampes à poser qui offrent 
une source lumineuse moins intense.

Parfois, ce n’est pas la lumière artificielle qui est gênante, 
mais la lumière naturelle. Pour bien s’endormir, le cerveau 
a besoin de l’obscurité. Et plus la pièce est sombre, mieux 
c’est. Essayer d’endormir son enfant pour une sieste peut 
s’avérer difficile si l’obscurité n’est pas totale dans la pièce. 
C’est en effet dans le noir que le cerveau sécrète l’hormone 
indispensable à l’endormissement : la mélatonine. Or, dès 
que l’œil perçoit la moindre lumière, un message parvient 
au cerveau et perturbe cette sécrétion. Et cela même les 
paupières fermées, car leur faible épaisseur laisse passer 
la lumière. Et si vous utilisiez un rideau occultant qui 
s’adapte partout ?

Maintenant, à vous de jouer pour intégrer certains 
éléments inclusifs à votre maison ! Et vous, comment 
avez-vous équipé votre intérieur afin qu’il soit adapté à 
tous ?

4 astuces pour 
faciliter le quotidien

43
Installez des marqueurs 

de temps dans chaque 
pièce : des horloges, 

synoptes, etc.
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Aménager un coin refuge,
un coin repère

1. L’environnement : une tente, une cabane ou un tipi
L’environnement est le point de départ pour créer un espace refuge. Christelle conseille d’installer une tente pop-up, 
une cabane ou un tipi, car ils présentent de nombreux avantages. Ils sont faciles à monter et démonter ce qui permet 
de les ranger rapidement si on n’a pas la possibilité de les garder démontés en permanence. Ils sont également légers 
et faciles à transporter. Transporter la tente, c’est transporter le repère, que ce soit en cas de garde alternée ou chez la 
nounou par exemple. De plus, vous avez la possibilité de choisir la taille pour trouver la tente ou le tipi qui sera le plus 

Imaginez un espace qui serve aux enfants à la fois de repère et de refuge. Un 
endroit où le sensoriel et la douceur seraient de mise, un endroit 

où se réconcilier avec son corps et qui permette de se couper un peu 
du reste du monde, de la maison pour se détendre, mais aussi pour travailler de 

nombreuses compétences, mieux apprendre, mieux échanger avec sa famille.
Découvrez dans cet article tiré du LIVE « Un coin refuge, un coin repère » avec Christelle Battaglia, 

les 3 éléments indispensables pour créer un espace sensoriel à la maison.
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Revoir le LIVE
sur blog.hoptoys.fr

adapté à votre logement et à vos besoins. Par exemple, on 
choisira une grande tente : si l’on souhaite y installer une 
colonne à bulle, en collectivité pour plusieurs enfants, pour 
évoluer avec les âges ou encore pour s’adapter à toute 
une fratrie. La grande tente étant de plain-pied, on peut 
aussi y entrer en fauteuil roulant. Et oui, les enfants avec 
handicap, ainsi que leurs parents, étant souvent dans des 
endroits médicalisés et « froids », ont d’autant plus besoin 
de douceur, de réconfort et de chaleur…C’est également 
un lieu qui peut convenir à toute la fratrie pour aller s’isoler 
lorsque nécessaire, écrire dans son journal intime, lire, 
dessiner, se reposer avec les animaux de compagnie, 
etc. La tente ou le tipi deviennent alors un espace de 
communication privilégié pour l’enfant, un endroit où il 
se sent libre de parler, de dire pourquoi il a peur, où il a mal, 
car il se sent en sécurité dans ce cocon.

L’aménagement
Cet espace sensoriel pourra évoluer au fil du temps, 
on pourra venir l’enrichir ou l’adapter en fonction du 
développement, des acquisitions ou de l’âge de l’enfant. 
Mais l’idée est de lui créer un cocon douillet. Vous pouvez 
donc l’agrémenter de coussins tout doux, de couvertures 
sensorielles, de peluches lestées ou non et, nous le verrons 
par la suite, plus en détail d‘objets lumineux.

Un lieu cocon qui facilite 
les apprentissages
La tente est pour Christelle un super point de départ pour 
se réfugier, mais c’est également un excellent endroit 
pour l’apprentissage, notamment pour les enfants TDAH 
(Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité). Ce 
sont des enfants qui dans leur tête sont parfois tellement 
sollicités par toutes leurs pensées et leurs idées, qu’avoir 
un environnement structuré est d’autant plus important 
pour se poser. D’ailleurs, certains modèles de tentes 
peuvent se fermer entièrement pour vraiment créer un 
cocon coupé de l’extérieur, un espace bien délimité et 
contenant.

2. L’importance de la lumière
On fonctionne différemment en fonction des ambiances 
lumineuses. Les couleurs et les lumières font vraiment 
beaucoup de différence sur l’ambiance que l’on veut créer. 
Une lumière douce bleue, atténuée permettra à un enfant 
qui a mal ou qui a peur de se sentir plus en sécurité et 
de s’apaiser pour ouvrir un dialogue. Tandis qu’une lumière 
jaune ou orange induit une ambiance plus dynamique et 
plus propice à des jeux et des apprentissages. 

3. La table lumineuse
Christelle est fan de la table lumineuse et ses enfants 
aussi ! Elle possède chez elle plusieurs modèles (dont un 
depuis 5 ans, alors que c’est un produit dont elle se sert 
quotidiennement et qu’elle transporte… dire si elle est 
solide) et l’exploite de multiples façons !

Tout d’abord, qu’ils soient sous la forme d’une table 
lumineuse ou d’un cube lumineux, ces supports 
permettent de faire des activités avec de forts contrastes, 
idéales donc pour les enfants ayant des troubles visuels 
comme Milo. De plus, Milo est photophobe. Un des 
avantages de certaines tables pour lui est donc que l’on 
peut régler l’intensité de la lumière.

Lors des apprentissages ou activités, la table ou le cube 
permet de donner un cadre aux enfants qui ont des 
difficultés de concentration et ont tendance à s’éparpiller. 
Un autre avantage est qu’ils peuvent être transportés 
partout. De plus, certaines tables présentent un petit 
rebord comme c’est le cas de la table Magic light (Ref. 
HT4409 à découvrir sur hoptoys.fr) qui permet à l’enfant 
de ne pas se retrouver en situation d’échec avec des 
éléments qui tombent de la table.

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

Table lumineuse multicolore
HT6401   134,90 €
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Coussinets sensoriels par 4
HOP230 - 23,90 €

Lampe fibres optiques
DV657 - 8,90 €

Serpent vibrant
DV321 - 32,90 €

Mini pouf - orange
HT7102.BC bleu clair 119,00 € 

l’unitéHT7102.O orange

La tente est accessible à tous les âges, même aux tout-

petits. Il suffira alors d’y installer des couvertures toutes 

douces et des jouets adaptés à leur âge. 

C’est aussi un espace où on va pouvoir plus 

facilement ouvrir son cœur, se confier.

Cabanes espace blanc
DV685 petit 72,90 €
MB126 grand 109,90 €

DV561 - 5,90 €
 Fusée lumineuse



* disques supplémentaires 
vendus sur www.hoptoys.fr
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Mini projecteur kaléidoscope
DV887 - 13,90 €

Cabane espace noir
DV737 - 79,90 €

Projecteur Galaxie
DV650 - 169,00 €

Il habille à lui tout 

seul les murs avec 

des lumières qui 

se déplacent à des 

vitesses différentes, 

il est accessible aux 

enfants fortement 

malvoyants comme 

Milo. Il amène 

l’apaisement.

Le projecteur de l’espace que l’on utilise 

avec des disques liquides propose 

différents thèmes qui invitent au langage. 

En effet, les enfants sont amenés 

naturellement à décrire ce qu’ils voient… 

invitant parfois à la rêverie.

DV618 - 158,00 €
Projecteur de l’espace *

* livré avec un disque décor

Taille : 90 x 120 cm
HT7597.B.1 bleu - 1 kg 69,90 €
HT7597.B.2 bleu - 2 kg 72,90 €
HT7597.B.3 bleu - 3 kg 74,90 €
HT7597.V.1 vert - 1 kg 69,90 €
HT7597.V.2 vert - 2 kg 72,90 €
HT7597.V.3 vert - 3 kg 74,90 €

Couverture lestée



Nid hamac Joki

HT6208.B bleu
129,90 €

l’unitéHT6208.V vert
HT6208.O orange

Nid hamac Joki Air
HT6209 - 139,90 €

Balançoire filet XL
HT2664 - 79,90 € 

Chaise hamac bleu
HT6871.B - 89,90 €
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Le balancement agit comme un stimulus 

sur les divers organes sensoriels 

qui sont primordiaux dans la capacité 

de concentration d’un enfant. 

Les hamacs sont donc d’excellents outils 

pour aider à la concentration. 



Siège balançoire Tournicoton
HT2803 -  199,00 €

Balançoire balle géante
HT4363 - 99,90 €

Grande plateforme 
vestibulaire filet 

HT2663 -    72,90 €

Balançoires d’intérieur
et hamacs
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Se balancer, c’est calmant !
Des scientifiques suisses ont étudié l’incidence du 
bercement sur le cerveau. Ils sont arrivés à cette 
conclusion : les mouvements de va-et-vient synchronisent 
formidablement les neurones du cerveau et c’est le 
facteur qui permet de se relaxer. Le balancement a un 
effet apaisant qui aide les enfants à retrouver leur sérénité 
après une journée qui a pu être stressante. Les balançoires 
peuvent également être recommandées pour réduire le 
niveau de stress et d’anxiété chez les adultes.



Pour qui ? Et pourquoi ?
Le logiciel Boardmaker s’adresse à toutes les personnes 
qui utilisent des pictogrammes (appelés aussi PCS pour 
Picture communication symbols) et la Communication 
alternative augmentée (CAA) pour communiquer.

Grâce à leur grande clarté, les PCS sont faciles à 
comprendre et à apprendre par les enfants et les 
personnes avec des troubles cognitifs. Ils seront donc 
utiles aux parents de jeunes enfants et d’enfants 
porteurs de handicap, ainsi qu’à un grand nombre de 
professionnels, tels que les éducateurs de jeune enfant, les 
assistantes maternelles, les enseignants, les éducateurs 

spécialisés, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les 
psychomotriciens et bien d’autres professionnels encore !

Pourquoi utiliser Boardmaker 7 ?
Pour gagner du temps et être plus efficace ! Finis la 
recherche de pictogrammes pendant des heures et le 
« bidouillage » pour monter un document. Vous gagnerez 
également en clarté en utilisant des pictogrammes de 
même style graphique, vos documents seront plus lisibles 
et accessibles par tous.

Avec le logiciel Boardmaker 7, vous avez la possibilité d’accompagner 
l’apprentissage, la communication et les besoins socio-émotionnels des 

enfants et des adultes, en classe, en institution ou à la maison.
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Que peut-on faire avec 
Boardmaker ?



Créer des routines personnalisées 
pour la salle de classe 

ou pour la maison

Créer des cartables de 
communication ou des tableaux 

de choix

Préparer des scénarios sociaux

Rendre accessibles à TOUS 
les lieux publics

Travailler sur la gestion 
des émotions 

Renforcer ou au contraire 
diminuer un comportement

Créer des consignes 
pour les élèves

Créer, éditer ou partager 
des documents comme cette 

séquence d’hygiène

« Traduire » des livres simplement 
en écrivant des phrases qui 

se transforment automatiquement 
en pictogrammes

© Tobii Dynavox

Utiliser des activités 
déjà existantes ou en créer 

de nouvelles

©
 L

in
n
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e

Qu’est-ce que je peux faire avec Boardmaker 7 ?

Licence standard - HT8082 - 369,00 €
Licence de groupe 
disponible sur hoptoys.fr

Avec Boardmaker 7, on peut tout apprendre 
et enseigner avec plus de 45 000 symboles PCS (Picture 
Communication Symbols®) couvrant une variété 

de sujets dans plus de 40 langues, ainsi que des centaines 
de modèles imprimés et interactifs prêts à l’emploi. 
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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.
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Tableau séquence parlant
RC254 - 42,90 €

Pupitre planning & tâches
HOP43 - 39,90 €

Cahier de communication 
ceinture

HT2767 - 30,90 €

Planning surface Velcro

RC224 6 emplacements 21,90 €
RC225 9 emplacements 23,90 €
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Carnet de communication tissu
RC216 S 21,90 €
RC247 L 40,90 €

Mini pupitre de communication
RC215 - 36,90 €

Tablier de communication
HT2770 - 20,90 €

Carnet de communication rigide S

RC129 - 26,90 €

Classeur de communication Webber
RC119 petit format 42,90 €
RC120 grand format 47,90 €

Les supports 
pour les aides visuelles
Les aides visuelles aident avant tout à gérer des transitions en représentant ce qui va arriver. Elles 
permettent d’anticiper des troubles du comportement, aident aussi à communiquer, favorisant le 
développement du langage, de l’autonomie ou des habiletés sociales. Couvrant un très large spectre 
d’activités, d’actes du quotidien, elles peuvent s’utiliser partout : à la maison, en sortie, à l’école, au 
travail, chez le thérapeute… Nous avons sélectionné pour vous des supports astucieux pour y glisser 
vos pictogrammes, images et photos.
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Idéo - La table ronde

Une roue pivotante recto verso qui permet de résoudre 
efficacement les conflits sociaux. Présentant 8 sources 
de conflits au recto et 8 solutions au verso, elle pourra 
responsabiliser les enfants et les aider à développer 
leurs habiletés sociales, tout en leur permettant de 
trouver une solution harmonieuse de façon plus 
autonome.

HT3529 8,90 €

Idéo - la roue de secours

La roue de secours est une 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 €

Idéo - ronde des bobos

La ronde des bobos est une roue pivotante recto-
verso qui aide l’enfant à identifier une douleur 
physique et son intensité. 12 bobos communs au 
recto et 8 réactions au verso. Facile à manipuler. 
Diam. 23 cm.

RC276 8,90 €

Les roues 
Idéo Picto
As-tu mal ? À quel endroit ? Comment te sens-
tu ? Que veux-tu faire pour revenir au calme  ? 
Ces questions trouveront assurément leurs 
réponses. Les roues Idéo Picto sont parfaites 
pour aider à mieux identifier et exprimer ses 
besoins.
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Un tableau pour enseigner les émotions, encourager 
la communication et promouvoir l’indépendance. 
5 émotions y sont représentées avec des codes 
couleurs et un pictogramme (Mayer Johnson). 
L’utilisateur peut alors identifier son état émotionnel 
du moment en positionnant le pictogramme « moi ». 
Livré avec un porte-clés (dim.7 x 7 cm) reprenant 
les mêmes émotions. Dim. tableau 30,5 x 21 cm. 
En plastique mat.

Tableau de sentiments
HT7043 13,90 €

Du matériel créé par un couple pour leur 
fils autiste afin de répondre aux enjeux 
concrets du quotidien. Une gamme de 
supports visuels et de produits éducatifs 
basés sur leurs expériences et celles de 
leurs clients ! Produits imprimés sur du 
plastique extrêmement solide.

Ce grand tableau format A3 a pour objectif d’ illustrer 
clairement quels comportements sont acceptables 
et lesquels ne le sont pas. Pictogrammes Mayer 
Johnson. En plastique finition mate.

Grand tableau de 
comportements
HT7029 12,90 €

Un support interactif pour enseigner les 
comportements appropriés, encourager l’interaction 
sociale et promouvoir l’indépendance. Il s’utilise 
comme aide visuelle afin de déterminer quel 
comportement est acceptable dans une situation 
donnée. Peut aussi être un support pour une 
activité de groupe afin de développer mais aussi de 
maintenir des comportements cibles. En plastique 
Format A4.

Tableau de comportements 
interactif
HT7030 14,90 € Un tableau interactif pour identifier une compétence 

ou une tâche « objectif » et placer des étoiles 
pour marquer les réalisations et efforts. Permet 
d’encourager la responsabilité personnelle et de 
promouvoir l’autonomie. Dim. 29,5 x 21 cm. Livré 
avec 4 étoiles. En plastique mat.

Tableau Récompenses
HT7031 12,90 €

Porte-clés décompte visuel

Ce porte-clés permet d’enseigner et d’encourager 
des comportements sociaux appropriés ou de gérer 
des périodes de transition en utilisant un décompte 
visuel de 5 à 1, un pictogramme “terminé” et des 
cartes couleurs rouge/vert/orange. Portable et ultra 
solide. Pictogrammes Mayer Johnson. En plastique 
mat. Dim. 7 x 7 cm.

HT7041 9,90 €
22 situations illustrées par des pictogrammes Mayer 
Johnson pour encourager les comportements 
socialement appropriés aussi bien à la maison 
qu’à l’extérieur. Ce porte-clés est facilement 
transportable et ultra solide ! En plastique avec une 
finition mate. Dim. 7 x 7 cm.

Porte-clés de comportements
HT7040 12,90 €

le juste produit : 
la gamme ASD
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Schéma corporel enfant

Ce kit AniMate est composé de 44 pictogrammes «puzzle» reconstituant 
le corps de l’enfant (fille et garçon). Ces pictogrammes permettent de 
personnaliser sa figurine et ainsi favorisent son appropriation, mais aussi 
de travailler en détail et plus spécifiquement le schéma corporel ou encore 
l’organisation et le développement du vocabulaire! Figurine non incluse.

HT3922 50,00 €

Puberté et sexualité

Des pictogrammes essentiels pour comprendre les 
transformations de son corps. Ces 11 pictogrammes 
seront très utiles sur le plan éducatif pour : mieux 
comprendre son corps et la puberté. Figurine non 
incluse.

HT3921 25,00 €

Schéma corporel adulte

Ce kit AniMate est composé de 44 pictogrammes 
«puzzle» reconstituant le corps de l’adulte (homme 
et femme). Ces pictogrammes permettent de 
personnaliser sa figurine et ainsi favorisent son 
appropriation, mais aussi de travailler en détail et 
plus spécifiquement le schéma corporel ou encore 
l’organisation et le développement du vocabulaire! 
Figurine non incluse.

HT3923 50,00 €

IDÉOpicto - ado/adultes

Un outil de communication complet et magnétique dédié à répondre aux 
besoins et enjeux du quotidien des adolescents et des adultes. Pour créer des 
séquences et des scénarios sociaux, afficher l’horaire de la journée ou de la 
semaine... 665 pictogrammes, une accroche-porte magnétique recto verso, un 
IDÉOstatik , une trousse portative avec un marqueur à encre effaçable à sec.

HOP269 148,90 €

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).

HT7537 50,00 €

Les pictogrammes 2

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. 
Tome 2 : 580 nouveaux pictogrammes. 
Thèmes abordés dans le livre : l’école et 
la garderie, les habiletés fonctionnelles, 
la vie en société, les bobos... Combinant 
conseils pratiques et témoignages 
enrichissants, le livre est accompagné 
d’un fichier numérique qui permet de 
confectionner une multitude de projets 
pédagogiques : Compatible PC/Mac.

HT5544 39,00 €
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Hygiène & 
autonomie

Séquence hygiène personnelle – 
Toilettes

Une séquence qui décompose les gestes à effectuer 
lorsqu’on va aux toilettes. Chacun est illustré par un 
pictogramme Mayer Johnson. En plastique finition 
mate rigide. Dim. support 31 x 8 cm.

HT7037 7,50 €

Séquence hygiène 
personnelle – Lavage 

de mains

Une séquence qui décompose les 
gestes à effectuer pour se laver les 
mains. Chaque geste est illustré par 
un pictogramme Mayer Johnson. En 
plastique finition mate rigide. Dim. 
support 31 x 8 cm.

HT7038 7,50 €

Séquence hygiène personnelle – 
Brossage de dents

Une séquence qui décompose les gestes nécessaires 
pour se brosser les dents. Chaque geste est illustré par 
un pictogramme Mayer Johnson. En plastique finition 
mate rigide. Dim. support 31 x 8 cm.

HT7039 7,50 €

 Time Timer Wash

Un petit nouveau dans la gamme Time Timer : le Time 
Timer Wash. Idéal à l’école ou à la maison, 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).  Compréhensible par 
tous, grâce à son disque qui disparaît au fur et à mesure 
que le temps s’écoule et l’affichage de pictogrammes 
pour chaque étape. Hygiénique, il suffit de passer sa 
main devant pour déclencher le Timer.  Pratique, il peut 
se fixer sur le comptoir, sur un miroir ou au mur grâce à 
sa ventouse et peut également s’accrocher au mur grâce 
à un clou (non inclus). Résistant, il ne craint pas l’eau !  
Mode silencieux possible. Fonctionne avec 3 piles LR06 
non fournies.

HT8003 32,90 €
Je peux le faire - hygiène & 

habillage

Pour travailler l’autonomie des routines 
: matin, coucher, toilette, s’habiller. Livré 
avec 4 barrettes, 30 jetons picto, 2 attaches. 
Dès 3 ans

HT2518 22,90 €
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Nous avons eu le plaisir de recevoir lors d’un live sur notre page Facebook 
l’ergothérapeute Thierry Danigo. Pendant une heure, cet expert a partagé 
ses connaissances sur l’Easy Tech et le polyhandicap pour aborder la relation 
de cause à effet. Découvrez sur notre blog, l’intégralité des points abordés 
et les trucs et astuces de Thierry Danigo pour faciliter le quotidien des enfants et des 
adultes porteurs de polyhandicap dont voici un extrait.

Easy tech 
et polyhandicap

Easy Tech est un terme anglo-saxon que l’on pourrait 
traduire par « technologie accessible ». L’Easy Tech se 
propose d’adapter les nouvelles technologies pour les 
rendre accessibles aux personnes à besoins spécifiques 
grâce à des interfaces, stratégies, modes d’accès et 
actions simplifiés.

La relation de cause à effet, c’est la recherche d’un 
mouvement volontaire, fiable, reproductible en vue de 

déclencher des actions qui procurent du plaisir et une 
interaction sociale en favorisant le développement de 
la personnalité et les apprentissages. Pour les enfants 
présentant d’importantes difficultés motrices, le contacteur 
favorisera la relation de cause à effet dès le plus jeune 
âge. Ils pourront ainsi utiliser des jouets adaptés, contrôlés 
par un contacteur qui déclenchera des animations, un 
déplacement, des lumières, des sons ou un effet sensoriel.
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L’appareil ou le jouet doit fonctionner 
avec des piles : LR06, LR14 ou LR20 
et disposer d’un interrupteur marche/
arrêt.

Ouvrir le compartiment à piles du 
jouet, insérer les piles et glisser 
l’extrémité du câble composée d’une 
rondelle en cuivre. La rondelle de 
cuivre doit toucher une extrémité 
d’une des piles. Puis refermer le 
compartiment.

Mettre l’interrupteur du jouet sur 
marche. Connecter le câble au 
contacteur. Appuyer sur le contacteur : 
le jouet se met en marche. Enlever la 
main du contacteur : le jouet s’arrête ! 
Idéal également pour appréhender le 
lien de causalité entre une action et la 
réaction qui en résulte.

Il existe 2 sortes de câbles adaptés au 
type de piles utilisées par le jouet.
Celui pour les piles LR14/LR20 : SW301. 
Celui pour les piles LR6 : SW30 
Astuce : Si la rondelle est trop grande 
au moment de l’insertion dans le 
compartiment à piles, vous avez la 
possibilité de la découper pour l’insérer 
plus facilement.

Adapter un jouet à piles 
avec un contacteur

1

3

4

2

Choisir le jouet 
à piles à adapter

Insérer le câble 
de montage

Mettre en 
marche…

Choisir le bon 
câble de montage

Manège pingouin - adaptable 
EL108 - 18,90 € 

Lapin animé - adaptable 
PT215 - 21,90 € 

SW387 standard rouge
28,90 €
l’unité

SW390 standard bleu
SW389 standard jaune
SW391 standard vert

Contacteur personnalisable 
standard - 6,5 cm

SW301 Câble piles LR14/LR20 12,90 €
l’unitéSW300 Câble piles LR6

Câbles de montage

Contacteur 
personnalisable
maxi - 12,5 cm

SW407 maxi bleu
33,90 €
l’unitéSW408 maxi jaune

SW401 maxi vert


