Troubles de l’oralité alimentaire :
10 conseils d’ergo
Nous avons eu la chance de recevoir Marie Ruffier-Bourdet, ergothérapeute spécialiste des troubles
de l’alimentation en pédiatrie. Retrouvez dans cet article, les 10 conseils et astuces de Marie pour vous
aider au quotidien face aux troubles de l’oralité alimentaire de votre enfant.

1. Il n’est jamais trop tôt
pour intervenir !

6. Commencez à donner
des morceaux tôt à bébé

Bien au contraire, une prise en charge précoce (entre 0
et 2 ans) va permettre de travailler sur les difficultés du
jeune enfant et ainsi, avoir une plus grande chance de
faire disparaître complètement ce trouble.

Dès que l’enfant peut se tenir assis et fait du mainbouche, il est possible, si on le souhaite, de lui donner
des morceaux. Les avantages de donner des morceaux
tôt aux bébés sont nombreux : développement de la
capacité de mastication, développement de la capacité
sensori-motrice dans la bouche, développement de son
panel alimentaire en morceaux, etc.

2. Consultez un ou plusieurs
professionnels spécialisés en
troubles de l’alimentation
Il existe de nombreux professionnels qui peuvent
vous aider dans l’accompagnement des troubles
de l’alimentation de votre enfant : kinésithérapeute,
ergothérapeute,
orthophoniste,
psychomotricien,
diététicien pédiatrique ou encore psychologue.

Vous pouvez présenter tout le repas (c’est-à-dire entrée,
plat, fromage, dessert) à l’enfant sur un petit plateau
compartimenté. L’enfant va aller en premier vers l’aliment
qu’il aime le plus, mais cela ne l’empêchera pas d’aller
explorer les autres aliments.

3. Lors du développement de bébé,
encouragez le main-bouche

8. Ne jamais forcer un enfant
à manger

Pour encourager le main-bouche, vous pouvez proposer
à l’enfant des hochets. Marie conseille de choisir des
hochets que l’enfant peut facilement appréhender avec
les deux mains, car le tout-petit a une prise en main
très globale et n’utilise pas encore son pouce. Elle aime
particulièrement le Skwish, qui a en effet une structure
très légère et de multiples points de préhension.

Marie Ruffier-Bourdet nous a rappelé l’importance de ne
pas mettre de pression ou de punition au moment des
repas pour ne pas y lier une émotion négative. Si une
émotion négative se crée, l’enfant va mettre en place des
stratégies d’évitement : il va se mettre en colère et jeter
son assiette, s’endormir, etc.

4. Faire attention au choix de la
cuillère pour donner à manger à bébé

9. Il faut continuer à exposer
les enfants aux aliments

Le choix de la cuillère peut avoir un rôle clé. En effet, il
ne faut pas qu’elle soit trop large pour la bouche du
bébé, sans quoi elle l’empêcherait d’apprendre à bien
positionner sa langue et à déglutir. Si la cuillère reste
devant ou à l’entrée de la bouche, on va rester dans un
patron assez immature de succion et on ne va pas donner
le « bon » patron à l’enfant. Marie vous conseille donc
de choisir des cuillères fines comme la cuillère e-z qui
a été spécialement étudiée pour les enfants ayant une
hypersensibilité orale. Étroites, avec une cuvette presque
plate, elles permettent de poser la nourriture dans la
bouche sans que l’enfant soit gêné.

10. Il n’est jamais trop tard
pour intervenir !

5. Prévoir une période d’adaptation
à la cuillère
La cuillère est un nouvel outil, inconnu du jeune enfant
qui commence la diversification. Il sera donc intéressant
de lui présenter sa cuillère vide afin de lui permettre de
s’habituer à la manipuler, de la mettre à la bouche, etc.
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7. Présenter tout le repas à l’enfant

Chez un enfant qui a un trouble de l’oralité, un aliment
inconnu peut créer une angoisse et il va le repousser.
Petite astuce de Marie : au moment de donner un nouvel
aliment à l’enfant, demandez-lui de ne pas le manger, ni
même de le goûter. Demandez-lui de le découvrir. Le fait
de le voir, le sentir, le toucher, peut-être même de le poser
sur ses lèvres, va permettre à l’enfant d’appréhender ce
nouvel aliment.

Tout comme il n’est jamais trop tôt pour intervenir (voir
le conseil n°1), il n’est également jamais trop tard ! Il est
possible de prendre en charge des adolescents et même
des adultes ayant un trouble de l’alimentation.
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1 . Couteau Kiddkutter

Ce couteau coupera comme un couteau pointu HT4626.B bleu
11,95 €
mais il ne coupera pas les doigts grâce à sa
lame d’acier oxydable dentelée. Disponible en HT4626.RG rouge l’unité
bleu ou rouge. Vendu à l’unité.

2. Cuillère E-Z par 2

Des cuillères étudiées pour les enfants ayant DL366
une hypersensibilité orale. Lot de 2 cuillères de
DL368
même consistance. Dim. 12,7 cm.

souple 19,90 €
l’unité
dur

3. ProSpoon lisse

ProSpoon a été spécialement conçu par
un thérapeute pour faciliter l’alimentation et
prendre en charge les troubles de l’oralité
des jeunes enfants. La taille et la forme de
la cuillère sont assez grandes pour contenir
une quantité appropriée de nourriture, mais
suffisamment petites pour éviter que la cuillère
ne soit surchargée. Manche rigide mais
extrémité souple. Dim. 13,7 cm. 6 coloris au
choix. Lavable au lave-vaisselle. Sans plomb,
sans phtalates, sans PVC, sans BPA ni latex.

HT7613.O orange
HT7613.B
bleu
HT7613.V
vert
8,90 €
HT7613.T turquoise l’unité
HT7613.FU fushia
HT7613.VI violet

4. Skwish
FB200

19,90 €

Une structure légère unique le rend très facile à manipuler. En bois relié par des
fils élastiques. Dim. 15 cm. Dès la naissance.

5. Hochets Nigi Nagi & Nogi

Nigi, Nagi & Nogi sont des hochets HT6030.1
aux formes design et épurées faciles
à tenir. En silicone alimentaire. Vendu HT6030.2
par lot de 3. 2 modèles aux choix :
couleurs primaires et couleurs pastel.
Diam. 6,6 cm. Dès la naissance.

primaires 14,90 €
le lot
pastel

6. Happy mat

Il adhère à toute surface lisse : posez-le HT2043.B
sur la table, il ne glissera pas ! 2 coloris au
choix. Contenance par compartiment : HT2043.C
15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x 25 x 3 cm.
Dès 9 mois.

bleu
corail

29,90 €
l’unité
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Le support de cartes
Un support pour facilement
installer toute sorte de cartes
(cartes de vocabulaire, cartes à
jouer...) inclinées à 70% face
à soi pour une visibilité facilitée.
Les cartes se glissent facilement
dans la fente du support et on
garde les mains libres !
Plastique rigide. Long. 33 cm.
Coloris selon stock.

ck
Le combi-pa
de manchons
Commandez notre combi-pack pour essayer les différents manchons
que nous proposons. Vous pourrez alors choisir celui qui convient
le mieux aux besoins de l’utilisateur. Contient 2 manchons tri-go + 2
grippies + 2 triangulaires + 2 confort rainurés + 2 solo + 2 géants ultra =
12 manchons !
Combi-pack de manchons

DL254 - 10,50 €

La préhension se définit par la faculté ou l’action de saisir des
objets avec les mains. Grâce aux mouvements indépendants
de plusieurs segments des doigts et de la main, nous pouvons
tenir, maintenir, relâcher, atteindre des objets, les manipuler
et les déplacer dans toutes les directions ! L’acquisition de la
préhension est une étape importante pour tous les enfants qui
vont petit à petit développer des gestes précis. Ils pourront
explorer leur environnement, jouer et développer leur autonomie
! C’est ainsi une acquisition indispensable pour notre quotidien
: cuisiner, manger, écrire, se laver, porter, jouer, etc. Nos mains
sont quotidiennement sollicitées de différentes manières.
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Support cartes

DL117 - 8,50 €

Le porte-cartes rond
Il permet aux enfants et adultes
ayant peu de force manuelle ou
une dextérité limitée de tenir un
jeu de cartes à jouer en main.
Les cartes peuvent être ajoutées
ou enlevées sans déplacer
les autres cartes.
Constitué de 2 disques en
plastique. Diamètre 6 cm..
Porte-cartes rond

DL118 - 5,40 €

Les rouleauX anti-glisse Dycem
Très versatile, ce rouleau se découpe selon vos besoins et
s’utilise partout dans la maison ! Il est fabriqué à partir d’une
matière souple anti-glisse qui permet de stabiliser tous les
objets posés dessus. Un produit indispensable au quotidien !
Sans latex. Facilement lavable. Plusieurs coloris et tailles aux
choix.
Rouleau antiglisse Dycem
DL129 rouge 20 x 200 cm 29,90 €
DL356 rouge 40 x 200 cm 50,90 €
DL150 jaune 40 x 200 cm 50,90 €
DL370 bleu 40 x 200 cm 50,90 €

Les Eazyhold
La solution universelle pour
faciliter la préhension de tous
les objets du quotidien ! Chaque
languette en silicone souple
hypoallergénique offre à son
extrémité 2 bagues extensibles.
En glissant ces bagues sur les
objets, on crée instantanément une
poignée de préhension. En silicone
hypoallergénique, sans latex. Kit de
5 pour adapter stylos, instruments
de musique, pinceaux, outils,
brosses, jouets… Dès 10 ans.

Eazyhold - enfant

HT2379 - 42,90 €

Eazyhold ado/adulte

HT2378 - 49,90 €

Les poignées
Elles se fixent solidement
par ventouses sur n’importe
quelle surface plane et
permettent d’adapter les règles
et les équerres, rendant leur
préhension plus facile. Coloris
selon stock. Existe en modèle :
poignée bouton (diam poignée
3.8 cm) ou grande poignées (dim.
8.5 cm.). En plastique.
Poignées pour règles et équerres
DL485

poignée bouton

4,50 €

DL486

grande poignée

5,90 €

Les tubes
d’adaptation
S’enfilent sur les manches de
couverts, brosses à dents/
cheveux… les rendant plus
épais, faciles à tenir! Surface
antidérapante. Lavables au
lave-vaisselle. Lot de 6 tubes de
diamètres internes et externes
différents. Diam intérieur et total
: gris 0.7 cm/2.4 cm, vert clair 1
cm/2.8 cm, vert foncé 1.08 cm/3
cm. Dim 30 cm.
Tubes d’adaptation par 6

DL108 - 14,50 €
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Des stratégies pour apprendre

et développer ses talents
L’orthopédagogie est un domaine de connaissances et
d’intervention qui vise l’évaluation, la prévention, la remédiation
des difficultés d’apprentissage, que celles-ci soient ou non liées
à des troubles. L’orthopédagogie permet à chacun de surmonter
ses obstacles et de développer au mieux ses potentialités.

Les enseignants et l’orthopédagogie
Cette pratique prend appui sur la recherche en sciences de l’éducation (pédagogie,
didactique…) et en sciences cognitives (parmi lesquelles les neurosciences). De nombreux
enseignants se forment aussi à l’orthopédagogie, afin de modifier leurs pratiques de classe.
Christelle Coronet est enseignante-orthopédagogue en CE1-CE2 et Vice-présidente de
l’UOF ; Virginie Galière est directrice d’école et enseignante-orthopédagogue en CM1-CM2.
Toutes deux nous font part de leur expérience de l’orthopédagogie en classe et de ses
apports dans l’accompagnement des élèves.
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Outils & stratégies pour
faciliter les apprentissages
• Des jeux de société, de construction
car manipuler permet un plaisir dans
l’apprentissage.
• Des outils pour travailler les différentes
mémoires (ex : mémorisation des mots
d’orthographe avec des lettres mobiles,
des dessins d’orthographe illustrée, des
chansons sur les tables de multiplication…).
• Des Time Timer, des tabourets
spécifiques, des écrans de concentration
pour aider à focaliser son attention.
• Des toobaloos, des règles de lecture,
des pupitres inclinés pour faciliter la
lecture.
• Des balles anti-stress, des cartes
émotions, des avale-soucis pour aider les
élèves anxieux.

Comprendre le fonctionnement
du cerveau
En classe, mon rôle est avant tout de la prévention
orthopédagogique : les premières séances sont dédiées
longuement au fonctionnement du cerveau. Avec mes
élèves, nous construisons des réseaux neuronaux pour
comprendre les possibilités infinies des connexions.
Ils comprennent également comment fonctionne leur
cerveau.
Tout d’abord, notre climat de classe se doit d’être serein,
explique Virginie. L’enfant, qui a intrinsèquement envie
d’apprendre, investit une posture d’élève qui prend en
main son apprentissage, se connait pour mettre à profit
toutes les pistes proposées par l’adulte. Chaque acte
de bienveillance, chaque effort est valorisé : finies les
punitions, les cris dans la classe.
Ensuite, dès le début d’année, une séquence sur
le fonctionnement du cerveau installe la notion de
neuroplasticité. Certains élèves se représentent le cerveau
comme une boîte où les zones sont spécifiquement
dédiées aux apprentissages scolaires : il y a la zone des
mathématiques, celle du français, il y a une case mémoire...

D’autres ont une vague idée de réseaux de connexions qui
partent généralement du centre… Apprendre à connaitre
ses émotions, à retrouver son calme à l’aide de la
cohérence cardiaque, comprendre comment fonctionne
son cerveau sont des leviers indispensables pour mettre
en place des stratégies.
Car la mémorisation les intéresse vraiment. Tracer les
chemins dans notre cerveau comme dans une forêt,
s’entrainer pour réussir, rire, rire beaucoup pour se
souvenir, imaginer des mots dessinés, mimer des règles
de conjugaison et jouer avec son corps…
Christelle rappelle : « Enfin, l’équité se doit d’être au cœur
de l’enseignement. Nous travaillons pour tous les élèves,
nos classes sont composées d’élèves dys, inattentifs,
hauts potentiels, autistes, atypiques… et l’orthopédagogie
nous aide à mettre en place des outils adaptés à chaque
profil d’apprentissage. Pas toujours simple, mais des
graines sont modestement semées au cours de l’année
scolaire. »

« L’orthopédagogie, c’est aussi ça : être consciente du
potentiel de chacun et essayer d’amener l’apprenant
à trouver ses propres ressources pour réussir. »,
conclut Christelle
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Une mémoire en forme

HT2452

36,00 €

Pour entraîner sa mémoire de travail avec facilité
et simplicité ! On doit restituer un dessin tout
en exécutant une activité interférente verbale ou
motrice. 5 niveaux. 240 pages. Format A5. Dès
6 ans.

Formation de phrases
HT4377

56,90 €

Cette mallette est composée de 175 cartes d’images et de mots qui représentent
les composants d’une phrase : pronoms, noms, adjectifs, actions, adverbes,
articles, prépositions… Chaque catégorie est identifiée par une couleur. Le
matériel permet de multiples activités autour de la formation de phrases et de
l’initiation à la lecture et à l’écriture. Permet de faire prendre conscience de
l’importance de l’ordre des mots dans une phrase. Dim. 7,9 x 4,7 cm. Dès 7 ans.

Ton fantastique cerveau
élastique

HT5492

18,00 €

Cet album de vulgarisation coloré invite les enfants
de 6 ans et plus à mieux comprendre l’anatomie
et le fonctionnement de leur cerveau, tout en leur
donnant une foule d’astuces pour le renforcer tout
en s’amusant. 29 pages. Dim. 24.2 x 24 cm.

J’apprends à lire avec Montessori
HT3536

24,90 €

Ce coffret invite les enfants à découvrir la lecture avec leurs sens. 10 cartes
rugueuses « sons » stimulent le toucher et le mouvement. 10 cartes illustrées
représentent des images à associer aux sons. Contient 70 tickets de lecture
et 70 cartes illustrées, 15 cartes « mots de lecture » et 1 fiche de suivi de
progression. Un livret présentant la pédagogie Montessori encadre le tout.
Dès 3 ans.
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Ne mange pas la consigne

HT4951

16,00 €

Un petit coffret de plusieurs jeux autour des
consignes, basé sur l’écoute, la concentration, les
repères spatiaux, le vocabulaire, la motricité et la
mémoire. 77 cartes. Dim. 8,7 x 5,8 cm. Dès 5 ans.

Découvrez toute la gamme sur hoptoys.fr

Figurines les Alphas par 60

Toobaloo

GA772

49,90 €

Destinées aux professionnels, les figurines Alphas permettent de réaliser de
manière optimale les activités proposées. Grâce à ces figurines les enfants
vont solliciter leurs sens et créent spontanément la relation entre les lettres et
les sons. En plastique souple. Dim. de 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans.

Un tout nouvel outil révolutionnaire qui ressemble à un téléphone pour
permettre aux enfants d’entendre instantanément les sons qu’ils prononcent de
manière distincte et sans parasite sonore environnemental. Le Toobaloo permet
une auto-correction, l’utilisateur (enfant ou adulte) peut poser son souffle et son
débit pour une meilleure articulation.

DV338
DV381

unité
lot de 3

6,90 €
16,90 €

Des outils astucieux
pour faciliter les apprentissages

Dessine-moi un mot

Des dessins pour représenter les difficultés
orthographiques à mémoriser. Ce jeu a pour but
d’aider l’enfant à se représenter mentalement
l’orthographe d’un mot «difficile” par le biais du
dessin. Une phrase amorce et des questions sur
le mot permettent de renforcer l’apprentissage en
jouant. 44 cartes. 12.5 x 9 cm. Dès 6 ans.

HOP92
HOP93

invariables
18,00 €
mots CP/CE1/
CE2

Dessine-moi un mot homophones niveau 1
HT2166

Mes leçons de français - cartes
mentales
HT3650
18,00 €

Ce jeu a pour but d’aider les enfants à se
représenter mentalement l’orthographe des
mots homophones selon une approche visuosémantique. 43 cartes dim. 12,5 x 9 cm. 2
niveaux. Dès 6 ans.

24,90 €

Un coffret proposant 50 cartes mentales pour mieux
comprendre et réviser les notions de grammaire,
d’orthographe et de conjugaison. Une présentation
visuelle des concepts, avec des couleurs et des
dessins, permet de retenir l’essentiel plus facilement,
non seulement pour les élèves DYS mais pour tous !
Dim. 22 x 16 cm. Niveau CM1-CM2- 6è.
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Maths : on manipule avec
la méthode de Singapour
Que vous l’appliquiez en classe – avec les manuels et la progression dédiés ou non – ou que vous
souhaitiez accompagner à la maison les progrès en maths de votre enfant (devoirs, soutien ou instruction
à domicile), vous pouvez vous inspirer de la méthode de Singapour pour permettre à votre enfant
d’apprendre à raisonner, d’acquérir un raisonnement mathématique. Comment ? En abordant toute
situation mathématique sous la forme d’un problème à résoudre et en suivant, comme le préconise cette
méthode, les 3 étapes de réflexion pour y parvenir : manipulation, modélisation, abstraction.
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Le principe :
passer du concret à l’abstrait

Une compréhension en 3 étapes :
concrète, imagée, abstraite

La méthode de Singapour repose sur la résolution
de problèmes. Toutes les notions mathématiques
sont abordées selon cette approche. Cette méthode,
résolument explicite, va donc amener l’enfant à représenter
très simplement des situations d’un problème (de type
partie/tout, avant/après ou de comparaison) et pour cela
va d’abord les inviter à manipuler des objets. En invitant les
enfants à manipuler, des cubes par exemple, on va offrir
un appui à leur raisonnement et leur permettre d’être les
acteurs d’une expérimentation, d’accéder ainsi au sens

À partir d’une situation, concrète d’abord, inspirée de la
vie quotidienne, les élèves sont invités à raconter une
histoire mathématique qu’ils vont ensuite traduire par une
opération :

1. L’étape « concrète »
Les élèves sont mis en situation de découverte d’une
notion mathématique à travers la manipulation d’objets
(cubes, jetons). La librairie des écoles, qui édite la méthode
de Singapour en France le rappelle : La manipulation est
essentielle pour que les élèves acquièrent une sensibilité

des nombres, des quantités et des mesures. C’est pour
cette raison que la méthode de Singapour introduit
chaque notion par une étape concrète, faisant appel à un
matériel pédagogique riche et varié : jetons, cartes, cubes
multidirectionnels, cubes de base 10…

concepts mathématiques ! Démonstration aujourd’hui de
l’intérêt de certains petits outils à travers cet exercice issu
du manuel de CE1 de la Méthode de Singapour (éd. La
librairie des écoles).

2. L’étape « imagée »

À un enfant de CE1, posez le problème suivant :J’ai 13 timbres.
6 d’entre eux sont des timbres français, tous les autres sont
allemands.Combien ai-je de timbres allemands ?

Les objets sont remplacés par des images qui les
symbolisent. C’est l’étape de la modélisation. Avec
Singapour, elle s’appuie sur une représentation en barres.

3. L’étape « abstraite »
Celle-ci n’intervient que lorsque la notion est intégrée,
comprise. Ainsi, en CP, le signe + et le signe – ne sont pas
abordés au cours de la première période, même si les
élèves ont fait des additions et des soustractions pendant
ces 6 semaines.

De l’intérêt de manipuler
Oui, certains outils peuvent permettre de parvenir plus
facilement à comprendre – et de manière sans doute plus
ancrée, puisque résultant d’une expérimentation – des

Ajouter et retrancher

En manipulant des cubes représentant des unités, l’enfant
expérimente concrètement que le nombre est un TOUT
(ici, les timbres représentés par les cubes en noir et blanc)
composé de PARTIES (les timbres français, en jaune, et
les timbres allemands, qu’il s’agit de trouver, en violet).
Ici la modélisation permet de bien se rendre compte de
la réciprocité de l’addition/soustraction, puisqu’on peut
parvenir au résultat en ajoutant autant de cubes que
nécessaire pour parvenir à 13 ou en retranchant 6 cubes
représentant les timbres français et en constatant qu’il en
reste 7.

4 téléchargements gratuits à (re)découvrir sur bloghoptoys.fr

20 fiches d’activités mathématiques à télécharger
et à imprimer gratuitement abordent concrètement la
numération, les additions et les premières fractions.

25 fiches mathématiques à télécharger gratuitement
pour aborder par le jeu différentes notions mathématiques
par la manipulation de cubes Mathlinks.

Manipuler les fractions avec les tours d’équivalences
Des fiches d’activités pour jouer avec les fractions en utilisant
du matériel concret : les tours d’équivalences. Fiches
réalisées en collaboration avec Capucine Hamdi Bourgeois,
formatrice et ergothérapeute en pédiatrie depuis 9 ans.

Fiches d’exercices pour décomposer les nombres
Du matériel ludique à télécharger pour apprendre à
décomposer un nombre à 3 chiffres et l’écrire avec des
paquets de 100, de 10, et des unités.
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Les cubes Mathlink

Mathlink kit
d’activités
Un kit ludique très complet pour démarrer les apprentissages
mathématiques et faire aimer les maths dès le début !
• Comprendre les concepts mathématiques en manipulant
• Matériel ludique et concret
• Compatible avec la méthode Singapour
Ce kit d’activité Mathlink propose 30 exercices progressifs
pour se familiariser avec le séquençage, le tri et association,
les additions et soustractions, les multiples, le partage, les mesures
et tailles et la construction de formes 2D et 3D. 15 grandes cartes
modèles recto-verso, 115 cubes répartis en 10 couleurs
(rouge, jaune, blanc, noir, vert, orange, violet, marron, rose et bleu).
Dim. cubes en plastique 2 cm. Dès 4 ans.
Mathlink kit d’activités

HT4014 - 18,90 €

s
Kit d’activité fraction

Ce jeu de manipulation permet de mieux comprendre ce
qu’est une fraction et ses équivalences de valeurs à travers
de multiples activités et résolutions de problèmes. Apporte
une approche concrète à une notion abstraite souvent
difficilement compréhensible. Notice pédagogique. 60
pièces en plastiques. Dim. 10 cm. Dès 7 ans.
Kit d’activité fractions
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HT1299 - 19,90 €

Un moyen interactif et
visuel pour appréhender
les mathématiques. Permet
d’enseigner tout un éventail de
concepts : numération, opération,
suites logiques, formes
géométriques… Chacun des
cubes peut être encastré sur les
6 côtés. Totalement silencieux.
100 cubes dim. 2 cm de couleurs
différentes. Dès 5 ans.
Les cubes Mathlink

HT1232 - 13,90 €

Mathlink kit
d’activités 2

Il permet d’aborder plusieurs
concepts mathématiques en
privilégiant la manipulation
et la compréhension profonde.
15 cartes recto/verso proposent
30 activités sur la numération,
différentes opérations, suites
logiques, formes géométriques…
Chacun des cubes peut être
encastré par l’un de ses 6 côtés.
Totalement silencieux. 100 cubes
dim. 2 cm de couleurs différentes.
Dès 6 ans.
Mathlink kit d’activités 2

HT6414 - 19,90 €

Coffret bâtonnets de calcul

Une méthode classique pour aider à la représentation des
nombres. Permet de visualiser les quantités, de faciliter la
compréhension des opérations et d’appréhender les notions
de dizaines et d’unités. Coffret en bois avec 300 cubes et
bâtonnets de différentes tailles et couleurs. Dim. de 1 à 10 cm.
Dès 5 ans.
Coffret bâtonnets de calcul

HT1186 - 26,90 €

les ouvrages
Coffret réglettes
des nombres
Cette boite de 86 réglettes est
un matériel de manipulation et
d’apprentissage de la numération.
Les barres de couleurs facilitent
la perception, la construction et
la mémorisation des nombres.
Utilisable avec la règle des
nombres vendue séparément. En
plastique. Contient 1 plateau + 1
notice. Dim. plateau 10 x 10 cm.
Dès 3 ans.
Coffret réglettes des nombres

HOP661 - 17,90 €

Les livres indispensables
édités par la Librairie des
écoles pour suivre la méthode
de Singapour selon les
niveaux scolaires. Parce que
chez Hop’Toys nous sommes
convaincus que l’apprentissage
par la manipulation facilite la
compréhension, la méthode de
Singapour permet d’entrer dans
les mathématiques de manière
concrète et facile pour les enfants.
A découvrir sur hoptoys.fr

Kit base 10
Ce kit éducatif est un
matériel de manipulation
versatile indispensable pour
l’apprentissage de concepts
mathématiques de base : la
numération, la décomposition
en centaines, dizaines, unités,
l’addition, la soustraction…
Contient un cube « 1000 » dim.
10 cm, 10 plaques « 100 »,
10 bâtonnets «10», et 100 cubes
« unité » 1 cm. En plastique.
Dès 5 ans.
Kit base 10

HT1028 - 19,90 €

Mes leçons de maths
- cartes mentales
Ce coffret propose 50 cartes
mentales pour comprendre
plus facilement la numération,
le calcul, la géométrie et les
mesures ! Les cartes font
apparaître clairement la structure
de chaque leçon. On aime les
couleurs et les dessins qui
permettent aux enfants de
retenir l’essentiel en utilisant des
éléments visuels. Dim. 22 x 16
cm Livret pédagogique. Niveau
CM1-CM2-6è.
Mes leçons de maths - cartes
mentales

HT3649 - 24,90 €
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Précis

Silencieux

Le TIME TIMER,
l’outil indispensable
qui facilite le quotidien
Le Time Timer permet de matérialiser le temps grâce à son système unique de
représentation visuelle. Très simple d’utilisation : il suffit de tourner le disque rouge
jusqu’à l’intervalle de temps désiré. En un seul coup d’œil, on peut avoir une idée du
temps restant. La partie visible du disque rouge diminue au fur et à mesure que le
temps s’écoule jusqu’à disparaître complètement. Il permet à l’enfant de « voir » le
temps qui passe et de mieux le quantifier. Il est donc adapté à tous, quel que soit l’âge
et qu’il existe ou non des difficultés cognitives.
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Pour donner des limites, assurer les
transitions lors de visites.

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

Pour rythmer les séances et
encourager les efforts.

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

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

Pour faire patienter les personnes
dans sa salle d’attente.

Plusieurs
modèles

Visuellement
simple

Quel Time Timer ?
Le Time Timer
de poche V2
C’est le modèle de poche que
l’on emporte partout avec soi. Les
mêmes fonctionnalités de base
que les modèles standards mais en
version mini ! Très solide et livré avec
un petit sac pour le transport !
Time Timer de poche

DV400M - 39,90 €

Le Time Timer
plus 60 min
C’est le Time Timer pour les
personnes qui ont besoin d’aide pour
organiser et réguler leur journée, et
ce, dans toutes les situations : à la
maison, au travail, à la fac… Le Time
Timer 60 minutes vous accompagne
tout au long de la journée !
Time Timer 60 min
DV780.BL
blanc
48,90 €
l’unité
DV780.N
noir

Le Time
Timer plus
20 min

Le Time Timer Wash
Ce Time Timer a été conçu pour
faciliter le lavage des mains.
Au rythme de la musique et d’un bip
sonore, le lavage des mains est divisé
en 3 étapes : prendre du savon (5s),
se frotter les mains (20s), rincer (5s).
Hygiénique, il suffit de passer sa main
devant pour déclencher le Timer.
Time Timer Wash

HT8003 - 32,90 €

Parfois, une heure est bien trop
longue pour faire un exercice ou
mener une petite réunion au travail.
Il permet de matérialiser le temps
pour gérer au mieux le déroulement
d’activités courtes, comme les
devoirs à la maison, les cycles de
travail à l’école primaire.
Time Timer plus 20 min blanc

HT2566 - 48,90 €

Le Time Timer MAX
C’est le modèle de poche que
l’on emporte partout avec soi. Les
mêmes fonctionnalités de base
que les modèles standards mais en
version mini ! Très solide et livré avec
un petit sac pour le transport !
Time Timer MAX

HT6234 - 158,00 €

Le Time
Timer plus
5 min
Le Time Timer 5 minutes
est l’allié idéal des tout-petits. Il
sera parfait pour réguler et organiser
toutes les petites routines ou microtâches du quotidien. Les tout-petits
pourront voir le temps comme
une mesure et non comme une
succession de chiffres.
Time Timer plus 5 min

HT4440 - 48,90 €

Retrouvez tous les Time Timer sur le hoptoys.fr
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Les Grands sabliers
par 3
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Il permet de visualiser toutes les activités d’une journée ! Un planning
(35x105cm) de 30 pochettes personnalisable avec 36 cartes (9 x 9cm)
d’action illustrées par photo sur les thèmes de la maison, l’hygiène,
l’autonomie, et les activité réalisées à l’école; 36 cartes pendules;
72 cartes heure numérique, 12 cartes heure analogique. Fabrication
100% Espagnole, conçus par des professionnels de l’éducation et de
la rééducation.
Planning des activités quotidiennes

HT1179 - 38,90 €

Les sabliers par 5

Sabliers par 5
HOP109
DV525
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petit
grand

5,90 €
39,90 €

Lot de 5 sabliers de durées variées :
10 min, 5 min, 3min, 1min et 30 s.
Incassables et légers pour une
manipulation aisée. Permettent
de quantifier le temps de manière
visuelle. Très utiles, par exemple, dans
la salle de bain pour chronométrer le
brossage des dents ! Vendus par 5. 2
modèles au choix : petits dim. 9,8 cm
et grands dim. 14,5 cm.

3 grands et beaux sabliers avec 3
temps différents : un de 1 minute,
un de 3 minutes et le dernier de 5
minutes. On se laisse facilement
absorber par les belles couleurs
du sable… et du temps qui passe.
Lot de 3 sabliers. Dim. 31, cm x
15,5 cm..
Grands sabliers par 3

HT4208 - 29,90 €

Qu’est-ce que je fais ?
Un panneau pour structurer
l’enchaînement d’activités ou
de gestes en les présentant en
3 étapes : maintenant, après,
plus tard. Permet d’aider les
utilisateurs à mieux gérer les
transitions entre activités. Livré
avec 32 pictogrammes Mayer
Johnson. Dim. 29,5 x 21 cm. En
plastique, finition mate rigide.
Qu’est-ce que je fais ?

HT7035 - 14,90 €

Le temps et le vécu
corporel
On différencie le temps du

Le Synopte nouveau modèle
+ 15 pictogrammes
Le nouveau synopte est à la fois une horloge, un emploi du
temps et un Timer mais il a des fonctionnalités en plus. Plus
sobre, les couleurs servant de repères visuels pour structurer la
journée sont au milieu et ajustables. Le but est de matérialiser
une journée de 24h. Dim. 39 x 39 cm.

vécu temporel. Le temps est
mesurable en minute/heure/
journée… Il est complètement
objectif, c’est le milieu
dans lequel se succèdent
les événements. Le vécu
temporel est absolument
subjectif et personnel, nous
n’avons
aucun
capteur
sensoriel pour le percevoir.
C’est pourquoi une même
durée va être vécue plus ou
moins longue en fonction des
individus.
Lire la suite sur
bloghoptoys.fr

Synopte nouveau modèle + 15 pictogrammes

HT5081 -

66,00 €

L’Agenda
hebdomadaire
La solution universelle pour
faciliter la préhension de tous
les objets du quotidien ! Chaque
languette en silicone souple
hypoallergénique offre à son
extrémité 2 bagues extensibles.
En glissant ces bagues sur les
objets, on crée instantanément
une poignée de préhension.
En silicone hypoallergénique,
sans latex. Kit de 5 pour adapter
stylos, instruments de musique,
pinceaux, outils, brosses, jouets…
Dès 10 ans.

Le Planning
ma semaine
Découverte de la notion de
temps en jouant. L’enfant vit
dans l’instant présent et a des
difficultés avec les notions de
passé ou futur. Tableau aimanté
qui aide à se situer dans le
temps à travers ses activités
quotidiennes. 6 thèmes en
images magnétiques abordés.
66 magnets 4 x 4 cm, un
récapitulatif des images.
Dim.47 x 30 cm. Dès 4 ans.
Planning ma semaine

MA104 - 19,90 €

le Planning semaine
en bois
Ce planning, coordonné avec
les horloges Synopte, est
pratique et facile à utiliser.
Il se présente sous la forme
d’un tableau magnétique, sans
vitre, et s’utilise avec les mêmes
pictogrammes que les horloges.
Modèle à suspendre (fourni
avec kit de fixation). En bois.
Existe en modèle « Le mois ».
Dim 36 x36 cm.
Planning semaine en bois

DV613 -

48,40 €

Agenda hebdomadaire

HT7034 - 15,90 €
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