
Son constat
Cette année, j’accueille dans ma classe un élève à haut 
potentiel (EHP ou élève HP). C’est pour cette raison que je 
me suis lancée dans la lecture et les recherches. J’ai pu faire 
quelques constats suite à mes recherches :

• Nous avons peu d’informations concernant les réels besoins 
des élèves à haut potentiel. 
• Nous n’avons pas forcément de formation pour nous fournir 
les aides adéquates à la bonne prise en charge d’un élève HP. 
• Certains parents se retrouvent face à des obstacles, car ils 
ne sont pas entendus. 
• La différenciation peut faire peur et demander beaucoup de 
travail. 
• On a tendance à faire des raccourcis, car lorsqu’on entend 
« surdoué », « précoce », on pense à l’excellence et donc, 
pourquoi différencier ? 
• Nous n’avons pas suffisamment de supports pédagogiques 
pour nous accompagner.

Les enseignants sont amenés, au cours de leurs carrières professionnelles à rencontrer et 
à enseigner à des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Dans cet article, Marina 
Milicevic, enseignante en élémentaire, passionnée par son métier s’est penchée sur les élèves 
à haut potentiel et leurs besoins.

Enfants à haut potentiel :
3 idées reçues à combattre 
pour mieux l’accompagner

Extrait du billet « EHP : les élèves à haut potentiel » par Marina 
Milicevic, enseignante à Évry en élémentaire. Lire les autres conseils 
et solutions de Marina sur bloghoptoys.fr

Idées reçues et mes solutions 
pour m’adapter aux élèves HP
Idée reçue n°1 : tous les enfants HP sont 
similaires

Vous pourrez avoir au sein de votre classe d’une part un enfant 
HP qui est présent du fait de sa participation et son intégration 
sociale (il aura beaucoup de copains) et d’autre part, un 
enfant qui est plutôt replié sur lui-même et mis à l’écart par 
les autres enfants. Il faut savoir qu’un enfant HP est souvent 
hypersensible et/ou empathique et a donc du mal à gérer 
toutes ses émotions. Il préférera rester seul. Cela lui demande 
beaucoup d’efforts de devoir gérer ce surplus d’émotions.  
De plus, les filles et les garçons HP sont totalement différents. 
Vous aurez sûrement plus de facilités à repérer un garçon 
plutôt qu’une fille, car elles ont tendance à s’adapter et à faire 
comme les autres pour se fondre dans la masse. En revanche, 
elles auront un certain mal-être intérieur qui se manifestera de 
différentes façons. 

Mes solutions : La roue des émotions chez Hop’Toys est 
intéressante pour l’aider à verbaliser ses émotions. J’ai également 
mis en place une forme de tutorat en classe pour l’aider à aller vers 
les autres et à utiliser ses capacités. (Certains enfants HP auront 
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du mal à expliciter leur façon de raisonner, car souvent et notamment en logico-mathématiques 
les réponses leur viennent comme une évidence, mais ils n’ont pas accès aux différentes étapes 
cognitives pour les obtenir.) Je lui propose de rencontrer d’autres élèves de l’école HP ou non. Il 
m’arrive aussi de lui donner la possibilité de présenter à la classe une recherche ou un exposé. 
Il est important d’en discuter avec lui pour voir si le fait de prendre la parole devant la classe 
entière ne l’angoisse pas. Je ne lui impose pas le travail en groupe lorsqu’il ne le souhaite pas.  
Ce ne sont évidemment que des idées non-adaptables à tous les élèves. Il sera important d’en 
discuter au préalable avec votre élève afin d’être sûr que cela lui corresponde. 

Idée reçue n°2 : un enfant HP est excellent 

On a tendance à penser qu’un enfant à haut potentiel est un enfant excellent qui réussit et qu’il 
ne fera jamais face à des difficultés. Or, être Haut Potentiel, c’est avoir une forme d’intelligence 
particulière et ce n’est pas forcément lié aux compétences scolaires. Il est très courant qu’ils 
réussissent plus dans un domaine et moins dans un autre. En effet, un enfant HP n’est pas toujours 
un enfant scolaire. D’ailleurs, il est courant qu’il présente un trouble DYS. De ce fait, un enseignant 
aura tendance à rejeter l’hypothèse qu’il puisse être Haut Potentiel lorsqu’il verra que son élève 
a des difficultés. De plus, ils sont souvent peu à l’aise avec l’écriture. Cela peut entraîner des 
difficultés ou des blocages lors du passage à l’écrit. En effet, soit ils veulent écrire à la vitesse à 
laquelle ils réfléchissent soit un trouble DYS complexifie le passage à l’écrit. 

Mes solutions : 
• Proposer des supports différents 
• Alléger le passage à l’écrit 
• Je lui explicite bien ce que j’attends de lui 
• Ne pas le pénaliser sur la présentation du cahier. En revanche, lui montrer ce qu’il doit 
améliorer et comment le faire. 
• Vérifier la bonne compréhension des consignes et éviter l’implicite qui peut entraîner une 
incompréhension de la consigne. 
• Vérifier sa compréhension des textes en le faisant passer quelquefois par le dessin. 
• Lui proposer des activités qui sortent du cadre purement scolaire et qui lui permettent de 
faire appel à ses capacités cognitives : énigmes, jeux, recherches… 

• Lui proposer des jeux comme Gagne ton papa et ImProsocial 

 

Idée reçue n°3 : il est excellent, alors je lui en donne plus

Une des erreurs, que l’on a tendance à faire, est de rajouter des exercices à un élève qui réussit. 
Or, il me semble que les exercices sont avant tout un moyen de s’entraîner dans le but d’acquérir 
une compétence ou parfois de la réactiver. Si un enfant à haut potentiel est déjà dans la réussite, 
il ne faut pas lui rajouter du travail. Il pourrait alors considérer ça comme une punition et cela aura 
tendance à avoir un impact négatif. Au contraire, il serait plus judicieux de complexifier l’exercice 
ou de lui proposer autre chose. Il est tout à fait concevable de lui proposer directement la partie la 
plus complexe du travail et s’il réussit, lui proposer par la suite une autre activité qu’il aura choisie 
(ou lui laisser la possibilité d’avoir des temps à lui). 

Mes solutions 
• Je me suis intéressée à ses centres d’intérêt et je lui ai proposé d’effectuer des recherches et/ou 
de faire des exposés. 
• Je fais en sorte de lui poser des questions ouvertes. 
• Il a des créneaux sur lesquels il peut faire une pause et lire. 
• Aucune obligation pour lui de suivre toutes les séances de découverte. Il peut être là en appui ou 
alors être sur une activité en lien avec ses capacités. Je suis beaucoup plus souple, car je sais que je 
peux le frustrer en « l’obligeant » à suivre une séance qui, pour lui, aura un effet peut-être aggravant 
sur son ennui. Je lui propose parfois de rester avec nous, mais d’avoir un rôle spécifique. Il peut 
m’aider à valider le travail de ses camarades, il peut proposer des situations… 
• Il a également la possibilité d’être sur l’ordinateur et de travailler sur des notions qui ne sont pas 
forcément en lien avec l’école. En effet, j’évite de l’avancer sur le programme et je l’ouvre plutôt au 
monde et à la culture. 
• Je lui propose des exercices plus complexes avec du vocabulaire beaucoup plus recherché. En 
ce qui concerne la quantité, il n’en a pas plus que les autres. J’essaye de le mettre en difficulté pour 
qu’il soit conscient que l’école peut encore lui apprendre des choses. 
• Je lui propose des duels avec l’adulte. L’intérêt est qu’il ressente le challenge. 
• Je le fais travailler sur l’explicitation de ses procédures : véritable apprentissage pour un élève HP..
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Bien choisir et utiliser
un produit lesté

1. Comprendre la proprioception
La proprioception correspond à tout ce qui se rapporte à la sensibilité du système nerveux, 
aux informations provenant des muscles, des articulations et des os.

Cela regroupe les récepteurs et l’ensemble des terminaisons nerveuses permettant à un 
individu de connaître la position et les mouvements de son propre corps sans avoir à les 
observer visuellement.

Les produits lourds ou lestés sont des outils utilisés pour 
l’accompagnement des personnes ayant des désordres du processus 
sensoriel. Les produits lestés sont généralement recommandés pour 

les personnes du spectre autistique, hyperactives ou encore ayant 
des troubles de la modulation sensorielle. Ils sont aussi utilisés 

pour les personnes plus âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou de démence. Ils apportent une stimulation et un feed-back 

proprioceptif. Ces produits sont généralement présentés sous forme 
de peluches, de coussins ou de couvertures de tailles et de poids 

différents. Il existe même des vêtements lestés et/ou proprioceptifs.
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Pourquoi stimuler le système proprioceptif ?

Les produits lestés agissent sur le principe de la pression 
profonde. Cette stimulation proprioceptive intensifie les 
repères du corps et favorise, entre autres, une meilleure 
conscience corporelle.

Elle a aussi un effet calmant sur le système nerveux. C’est 
la sensation de calme et de bien-être que l’on ressent 
après une période d’exercices ou un massage. Cet état 
favorise la disponibilité et la concentration. Il est aussi lié à 
la régulation des comportements et des émotions.

Un ergothérapeute peut conseiller des activités 
proprioceptives dans l’objectif de normaliser la réactivité 
du système sensoriel. Dans le cas de profils hypersensibles 
ou hyposensibles, ces stimulations proprioceptives 
vont aider à rendre les individus moins sensibles et plus 
tolérants à des stimuli sensoriels.

2. Bien choisir son produit lesté
Le poids et la taille

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre 
ergothérapeute pour affiner avec lui/elle les besoins de 
votre enfant et connaître ses recommandations quant à 
l’utilisation que vous ferez du produit lesté. Il existe des 
tables de correspondance selon le poids et la taille de 
l’enfant, mais ces indications ne semblent pas suffisantes. 
Il faut vraiment prendre en considération les besoins 
propres à chaque personne.

Le tissu

Choisissez un tissu en fonction de l’utilisation que vous allez 
faire du produit, mais aussi selon le profil de l’utilisation. 
Aime-t-il les matières douces ? Si oui, pourquoi ne pas 
privilégier les matériaux comme le pilou ? Bave-t-il ? Si oui, 
optez pour un revêtement qui ne retiendra pas l’humidité 
ou en vinyle. Une bonne solution est de prévoir une housse 
amovible. Vous pouvez fabriquer vous-même cette housse 
ou utiliser une housse d’oreiller ou de couette bébé déjà 
faite.

Préoccupez-vous également de l’imprimé de cette 
housse ou des produits lestés. Une personne ayant une 

hypersensibilité visuelle n’appréciera pas forcément un 
imprimé de couleurs vives. Chez Hop’Toys, nous avons 
privilégié des couleurs sobres pour les housses et les 
couvertures.

3. Les bénéfices des produits 
lestés
Les couvertures lestées contre l’anxiété, 
 le stress et l’insomnie ?

En raison de leur poids, ces produits apportent une pression 
profonde qui stimulerait la production de Dopamine et de 
sérotonine dans le cerveau, permettant ainsi une régulation 
des humeurs et entraînant un sentiment de relaxation et 
de calme. Associé à un environnement exempt de lumière 
du jour, la sérotonine est traitée par la glande pinéale pour 
être converti en mélatonine, l’hormone du sommeil. Vous 
l’aurez compris, ces produits permettent de relaxer et 
d’apaiser dans des moments d’énervement et de colère, 
mais aussi de détendre avant d’aller se coucher.

Les produits lestés : des aides aux devoirs

En plus d’avoir le pouvoir d’apaiser et d’aider à dormir, 
les produits lestés sont très utiles pour les enfants qui 
n’arrivent pas à se concentrer. Grâce à leur pression qui 
apporte un effet calmant et de bien-être, l’enfant est prêt à 
se plonger dans ses devoirs ou bien à se concentrer plus 
facilement en classe.

4. Des règles de sécurité à 
respecter
Il est recommandé d’utiliser des produits lestés qui 
correspondent approximativement à 10 % du poids de 
l’utilisateur. Lorsque recouvert partiellement par une 
couverture, l’utilisateur doit toujours être en mesure de 
se délester de celle-ci de manière indépendante. Enfin, 
une couverture lestée ne doit jamais être utilisée par des 
enfants sans la supervision constante d’un adulte. Si elle 
peut faciliter l’endormissement, elle ne doit jamais être 
laissée sur le lit une fois l’enfant endormi.

Comprendre

La proprioception
Ces peluches lestées accompagnent les enfants, 
comme les ados, aussi bien dans des situations 
anxiogènes que dans des moments de détente. 
À la maison (sieste, devoir, sommeil, se calmer),à 
l’école (relaxation, concentration, attention), 
avant ou pendant une activité parascolaire 
ou extracurriculaire (calmer l’anxiété avant ou 
pendant un cours), avant ou pendant une sortie, 
une activité familiale ou un rendez-vous (angoisse 
liée à une situation anxiogène non récurrente), 
elles répondent à toutes les situations. La 
sensation de poids permet de mieux ressentir son 
corps dans l’espace et a ainsi un effet calmant sur 
le système nerveux.  

On les utilise sur 
différentes parties du 

corps : épaules, cuisses, 
dos… ou tout simplement 

pour un  câlin !

L’utilisation d’une peluche 
lestée est toujours limitée 
dans le temps.

Son poids doit représenter 
au maximum 10% du poids 

de l’utilisateur.
KG

Choisir

Utilisations Poids Revêtement
A choisir selon le poids de 

l’utilisateur.
En fonction des 

préférences sensorielles 
et du contexte d’utilisation.

En thérapie
Gestion du comportement

À la maison

KG

Couvertures, plaids, draps sensoriels
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Ce joli gilet en velours sans manche peut être lesté de poids 
amovibles qui se placent dans les discrètes poches intérieures 
prévues à cet effet. Fermeture Éclair. Coloris au choix. Velours côtelé 
lavable en machine. Poids par sac lesté 180 g. Coloris au choix. 
Tailles : XS avec 8 sacs, S avec 12 sacs, M avec 16 sacs et L avec 20 
sacs. À utiliser sous la surveillance d’un adulte et dans le cadre d’un 
protocole mis en place par un professionnel. 
Gilet lesté velours vert 

L’animal lesté qui favorise le 
calme et la concentration ! 
Grâce à son poids, il aide les 
enfants à ressentir leur corps 
dans l’espace et à s’apaiser. Peut 
être déposé sur les épaules, 
autour du cou ou sur les cuisses. 
Une utilisation par période de 
15 à 20 minutes maximum est 
recommandée. Lavable en 
surface avec précaution. 
Dim. 77 cm. Poids 2 kg. Dès 3 ans. 
Manimo 
PT311 - 59,90 €

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.  
Bandes lestées chevilles/poignets 
HT6142 - 19,90 €

Il a été conçu pour atténuer les tremblements et 
mouvements involontaires de la main grâce à un 
design unique. Il est lesté et son poids est reparti 
afin de garantir un bon équilibre du stylo lors de 
la préhension de même qu’une diminution de 
la fatigue liée à celle-ci. Stylo bille noir. Poids du 
stylo: environ 113 g. Dim. 15,5 cm. 
Stylo lesté  -  DL547 - 21,90 €

Le Gilet lesté

le stylo lesté

 velours vert

Le Manimo

Les Bandes lestées 
chevilles/poignets

Choisir ses 

produits lestés

HT7406.N.XS XS - noir 59,90 €
HT7406.N.S S - noir 61,90 €
HT7406.N.M M - noir 63,90 €
HT7406.N.L L - noir 67,90 €

HT7406.V.XS XS - vert 59,90 €
HT7406.V.S S - vert 61,90 €
HT7406.V.M M - vert 63,90 €
HT7406.V.L L - vert 67,90 €

des poches 
intérieures 
pour placer 
les poids
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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.  
Bandes lestées chevilles/poignets 
HT6142 - 19,90 €

On adore la douceur 
enveloppante de ce plaid lesté ! 
Installez-le sur le lit ou dans 
un fauteuil pour un instant 
cocooning réconfortant. Sa 
housse, lavable en machine, 
est en tissu polaire d’un côté 
et velours avec renflements 
souples de l’autre. À l’intérieur, la 
partie lestée est molletonné. Afin 
d’avoir une sensation homogène 
de poids, elle est zippée à 
l’enveloppe sur l’intégralité de 
son pourtour. Poids, dimensions 
et coloris au choix. Dès 6 ans. 
Plaid lesté molletonné

Les Draps ajustés pour compression 
Un drap qui s’enfile comme une chaussette sur le matelas pour 
assurer une tenue au plus près du corps lorsqu’on s’y glisse. 
Idéal pour tous ceux qui ont besoin d’une légère stimulation 
proprioceptive pour se sentir bien et s’endormir plus facilement. 
95% coton bio et 5% spandex. Lavage à 30° en machine. Coloris 
bleu marine. 2 modèles : TWIN lit 90 cm et FULL lit 140 cm. Dès 
5 ans. 
Draps ajustés pour compression

Ce coffret propose 50 cartes Lorsqu’on les pose sur soi, ces 
couvertures lestées apportent une sensation de calme en stimulant 
le sens proprioceptif. Elles s’utilisent ainsi dans les thérapies 
d’intégration sensorielle. Les milliers de petites billes sont réparties 
de manière homogène sur toute la surface pour plus 
de confort. Coloris selon stock. Lavable en surface 
avec précaution. 2 tailles et poids au 
choix. Lavable en machine fragile 30°C 
ou la main. 
Couverture lestée

Cette enveloppe sensorielle 
apporte un sentiment de calme 
et de sérénité en créant un 
refuge temps calme de manière 
instantanée. Il suffit de la déplier 
et de s’y blottir ! Elle apporte 
une sensation de compression, 
une résistance, pouvant être 
bénéfique aux enfants ayant 
un profil sensoriel spécifique, 
notamment à ceux porteurs de 
troubles autistiques, sensoriels 
ou TDAH. Dim. 100 x 50 cm. En 
Spandex. Lavable à la main. Dès 
3 ans. 
Enveloppe sensorielle 
HT3579 - 39,90 € 

Ce chat lesté s’enroule naturellement et 
confortablement autour du cou. Il se place aussi sur 
les jambes ou les pieds et apporte une stimulation 
proprioceptive calmante. Il peut se chauffer aux 
micro-ondes ou se placer au congélateur. Inodore. 
Lavable en surface. Poids : 1,1 kg. Dim. 44 cm. Colori 
selon stock. Dès 3 ans. 
Chat lesté 
PT271 - 39,90 € 

Le Plaid lesté 
     molletonné

L’Enveloppe 
      sensorielle

La Couverture lestée

HT3535.1 simple 90 cm 44,90 €
HT3535.2 double 140 cm 59,90 €

HT6134.BG.S bleu/gris 
90 x 100 cm - 3 kg 99,90 €

HT6134.BV.S bleu/vert  
90 x 100 cm - 3 kg 99,90 €

HT6134.BG.L bleu/gris 
150 x 200 cm - 5 kg 125,90 €

HT6134.BV.L bleu/vert  
150 x 200 cm - 5 kg 125,90 €

PT273 2,3 kg - 51 x 71 cm 77,90 €
PT307 3,2 kg - 104 x 142 cm 122,90 €

le chat lesté
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Elize Dulam est maman d’un petit garçon de 8 ans, auteure en devenir et 
professeure en Sciences de l’éducation. Elle a été diagnostiquée autiste 
Asperger à l’âge adulte. C’est à ce moment qu’elle a compris la légitimité et 
les limites induites par ses hypersensibilités, ses comportements sociaux et de 
certaines de ses stéréotypies. Elize nous présente les outils et les jeux qui lui 
permettent de s’autoréguler, espérant pouvoir ainsi ouvrir quelques pistes…

1. Créer son coin refuge pour s’autoréguler
La première chose que je recherche en tant qu’autiste, c’est un espace, un refuge dans 
lequel rien ne pourrait m’arriver. Car chaque fois que je sors de chez moi, c’est bien cette 
sensation d’agression en tous points qui régit mon quotidien. J’utilise mon lézard lesté, le 
Manimo quasiment tous les soirs. Je m’installe en général à plat ventre sur le canapé et 
l’appose sur le haut de mon dos. Son poids me fait me sentir mieux de manière instantanée. 
Ce refuge et cocon, je l’imagine sous une cabane ou un tipi. Au sol, un large pouf dans lequel 
m’affaler, entourée d’une multitude de coussins et de plaids tout doux.

Peut-être même une couverture lestée. Autour de moi, de jolies lumières à travers lesquelles 
rêver : la lampe à fibres optiques de mon enfance dont le mouvement des brins calés sur 
ceux de ma respiration peut me bercer…

2. Structurer la journée
Il a toujours été primordial pour moi de tout contrôler. Je déteste l’inconnu, l’improvisation. 
Et chez moi, tout est calculé, même les temps libres que je vais m’accorder. Pour ce faire, 
je respecte d’abord mes routines, ces petites habitudes dans lesquelles je me sens bien, 
rassurée. J’utilise pas mal d’outils pour me guider et me repérer. Il existe chez Hop’Toys des 
panneaux de routines interactives que j’affectionne particulièrement. Pouvoir m’appuyer sur 
ce genre de repères visuels m’apaise, car ils présentent le temps comme un enchaînement 
de tâches sans place aucune à un quelconque blanc, déstabilisant. J’utilise également le 
Time Timer, la version mod. Il est léger et j’adore la matière du plastique doux, souple et 
antidérapant qui le recouvre. 

3. Gérer son stress et ses stéréotypies
Quand j’étais petite, je passais mon temps à me faire reprendre sur mes stéréotypies, ce qui 
n’avait de cesse de les amplifier. Je me balançais constamment sur ma chaise, mangeais 
littéralement mes stylos, mes ongles et la peau autour. Puis, à force d’être réprimandée, 
j’ai fini par déplacer le problème en grattant la peau de mon visage jusqu’au sang, à la 
moindre contrariété. Heureusement, il existe aujourd’hui des outils pour canaliser son stress 
et son énergie. J’aime les balles à picots souples comme la balle hérisson, les mouvements 
lancinants du ressort arc-en-ciel... et tout ce qui porte des poils en plastique que l’on 
peut étirer comme les chenilles à picots… Je dispose également d’un Sitting ball de chez 
Hop’Toys pour gérer mon hyperactivité, un support sur lequel je peux m’étirer, me balancer 
et m’asseoir pour travailler. Mais il y a des objets qui forcément m’attirent particulièrement, 
ce sont tous ces trucs à mordiller. Colliers, bracelets, embouts de stylos. Combien de 
crayons, de doigts, de peau, j’aurais pu sauver si à mon époque ça avait existé ?

Extrait de l’article Elize, autiste asperger : ses astuces pour s’autoréguler à découvrir dans son intégralité 
sur bloghoptoys.fr

Elize, autiste asperger : 
                   ses astuces pour s’autoréguler 
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SensoriBag
HT5625 - 49,90 € 

IdéoModule - Je suis calme
RC280 - 34,90 € 

Cartons des stratégies
d’adaptation

HT5495 - 16,00 € 

Retour au calme 
Cartons de jeu

HOP353 - 16,00 € 

Retour au calme 
l’affiche

HOP345 - 9,00 € 
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 HOP881.RG rouge souple 
20,90 €
l’unité

 HOP881.FU violet souple 
 HOP881.G gris souple
HOP881.BM bleu marine souple

HOP881.VF  vert fluo moyen
20,90 €
l’unité

HOP881.T turquoise moyen 
 HOP881.N noir moyen
 HOP881.R rose moyen

HOP881.B  bleu dur

20,90 €
l’unité

HOP881.L lavande dur
 HOP881.V vert dur

 HOP881.GF gris fonce dur
HOP881.O orange dur

Souple

Moyen

Dur

Collier Ark Chew tags
Ce collier discret propose une surface lisse plutôt fine répondant aux besoins des 
personnes recherchant une stimulation orale dans un objectif d’autorégulation.  
Il convient aux besoins de ceux préférant mordiller avec leurs prémolaires et 
incisives.  Sans phthalates, PVC, BPA, latex. A l’unité avec lacet noir. Dim. 5 cm. 
Ep. 0,76 cm. Plusieurs résiliences. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark diamant
Ce très joli collier à mordre en 
forme de diamant offre une large 
surface texturée à mordiller. Il 
convient à tous les utilisateurs, 
enfants ou adultes, recherchant 
une stimulation orale calmante 
dans un objectif d’autorégulation. 
Il convient aux besoins de ceux 
préférant mordiller avec leurs 
prémolaires et incisives. Sans 
phthalates, PVC, BPA, latex. A 
l’unité avec lacet noir. Dim 2,5 
x 2,5 cm. Ep. 0,9 cm. Plusieurs 
résiliences. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark krypto tube
Ce bijoux reprend la même 
forme que les colliers Krypto sauf 
qu’il est accroché de manière 
horizontale ! Une solution 
personnalisée et discrète pour 
les enfants ayant un besoin de 
mastiquer en toute discrétion. 
Plusieurs densités/résiliences. 
Dim. 7,5 cm. Diam. 1 cm. Vendu 
à l’unité. Dès 3 ans.

 HOP884.RG rouge souple 15,90 €
l’unitéHOP884.FU  violet souple

HOP884.T turquoise moyen 15,90 €
l’unitéHOP884.R rose moyen

 HOP884.B bleu dur 15,90 €
l’unité HOP884.L lavande dur 

Souple

Moyen

Dur

 HOP886.RG rouge souple 11,50 €
l’unitéHOP886.FU violet souple 

 HOP886.VF  vert fluo moyen
11,50 €
l’unité HOP886.T turquoise moyen 

 HOP886.N noir moyen

 HOP886.B  bleu dur
11,50 €
l’unité HOP886.L lavande dur

 HOP886.V vert dur

Souple

Moyen

Dur
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Collier smiley Ark
De beaux colliers colorés  qui 
mettent tout de suite de bonne 
humeur ! Ils sont parfaits pour 
tous ceux qui aiment mordiller 
avec leurs prémolaires ou les 
incisives. Plus grand mais 
aussi plus fin que le collier 
Basket. 3 densités/résiliences 
à choisir : souple, moyenne et 
dure. Large choix de couleurs. 
Epaisseur au centre : 0,80 cm. 
Diam. 5 cm. Vendu à l’unité. 
Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark brick lisse
Il offre une solution discrète 
aux enfants ayant un besoin 
irrépressible de mastiquer. Ce 
fidget oral aide à s’autoréguler 
et se concentrer. Face lisse. 
Plusieurs densités/résiliences. 
Vendu à l’unité. Dim. 6,5 x 1,5 
cm. Dès 3 ans.

HOP892.RG rouge souple 13,90 €
l’unité HOP892.FU violet souple 

 HT3900.RG rouge souple 
14,90 €
l’unité HT3900.G gris clair souple 

HT3900.BM bleu marine souple

 HOP898.RG rouge souple 
14,90 €
l’unité

 HOP898.F violet souple 
 HOP898.BM bleu marine souple
HOP898.G gris souple

HOP892.VF  vert fluo moyen
13,90 €
l’unité HOP892.T turquoise moyen 

 HOP892.N noir moyen

HT3900.VF  vert fluo moyen
14,90 €
l’unité

HT3900.T turquoise moyen 
HT3900.N noir moyen
HT3900.R rose moyen

 HOP898.VF  vert fluo moyen
14,90 €
l’unité

 HOP898.T turquoise moyen 
HOP898.GF gris foncé moyen
 HOP898.R rose moyen

 HOP892.B  bleu dur
13,90 €
l’unité HOP892.L lavande dur

HOP892.V vert dur

 HT3900.B  bleu dur
14,90 €
l’unité

 HT3900.V vert dur
 HT3900.GF gris foncé dur
HT3900.O orange dur

HOP898.B  bleu dur
14,90 €
l’unité

 HOP898.L lavande dur
HOP898.V vert dur
 HOP898.O orange dur

Souple

Souple

Souple

Moyen

MoyenMoyen

Dur

DurDur

HOP897.RG rouge souple 
15,90 €
l’unité

 HOP897.FU violet souple 
 HOP897.BM bleu marine souple

HOP897.J jaune souple

 HOP897.VF  vert fluo moyen
15,90 €
l’unitéHOP897.T turquoise moyen 

 HOP897.R rose moyen

 HOP897.B  bleu dur
15,90 €
l’unité

HOP897.L lavande dur
HOP897.V vert dur
HOP897.O orange dur

Souple

Moyen

Dur

Collier pas de dinosaure Ark
Des colliers originaux en 
forme d’empreinte de patte 
de dinosaure ! Ils sont 
parfaits pour tous ceux qui 
aiment mordiller avec leurs 
prémolaires ou les incisives. 
Ils proposent 3 extrémités 
à mastiquer. 3 densités/
résiliences à choisir : souple, 
moyenne et dure. Large choix 
de couleurs. Epaisseur au 
centre : 1 cm. Diam. 5,70 cm. 
Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark étoile ninja
Ces beaux colliers colorés sont 
en forme d’étoile Ninja. Ils sont 
parfaits pour tous ceux qui ont 
l’habitude de mordiller avec leurs 
prémolaires et incisives. Il existe 
plusieurs densités/résiliences. 
Diamètre: 4,5cm.
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tactiles

proprioceptifs

visuels

vestibulaires

Fidgets marque-pages 
HOP887 - 12,90 €

Dinosaure sensoriel
DV788 - 10,90 €

Quel fidget      êtes-vous ?

Si vous recherchez 
des retours sensoriels 
lorsque vous touchez 
les objets. La sensation 
est généralement 
apportée par des picots, 
des aspects rugueux…

La stimulation 
proprioceptive intensifie 
les repères du corps 
et favorise, entre 
autres, une meilleure 
conscience corporelle.

Ce sont des 
fidgets calmants 
et hypnotiques qui 
permettent de faire une 
pause sensorielle.

Si vous recherchez 
la sensation de 
mouvement perpétuel, 
ces fidgets sont faits 
pour vous !

HT2006.BV multicolore 7,90 €
l’unitéHT2006.V vert

Fidget Twiddle HT1556 velours 6,90 €
DV824 effet métal 6,90 €
DV583 texturé 16,90 €

Tangle

Demi-lune Manimo
HT2630 - 11,90 €

Fidget ananas billes
HT5192 - 3,90 €

Balle à modeler
BA357 - 2,90 €

Porte-clés sablier 
HT3150 - 3,90 € Porte-clés fidget ressort 

HT3156 - 1,50 €
Le sablier pingouin

HT1441 - 6,90 €

Le mot fidget vient de l’anglais et signifie remuer, 
tripoter, frétiller ou avoir la bougeotte. Ce sont 
de vrais outils pratiques grâce à leur petite 
taille. Ils s’adressent aux enfants (et même aux 
adultes !) ayant des troubles de l’attention et 
de la concentration avec ou sans hyperactivité. 
Mais tous les enfants peuvent être intéressés de 
manière générale par ce petit objet du quotidien.
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Fidget mister fred
HT1864 - 4,90 €



Quel fidget      êtes-vous ?

Brosses sensorielles 
fidgets

HT4973 - 17,90 €
Bracelet sequin
HT6034 - 3,50 €

Mini dimpl
HT7295 - 6,50 €

Fidgets Boinks
HT2243 - 6,90 €

Fidget midget par 2
HT6511 - 6,90 €

Fidget Twist
HOP606 - 2,20 €

Fidget lesté petit
HOP45 - 3,50 €

Fidget Springy
HT2705 - 2,50 €

Spinner ball
HT6295 - 6,90 €

Mini-sabliers
DV732 - 6,90 €

Le sablier lesté
HT1351 - 5,90 €

Ces fidgets combinent 
plusieurs stimulations !

Fidget pentagone
HT2984 - 10,90 €

Fidget cube
HT2981 - 6,90 €

Pierres aimantées par 2
HT6040 - 3,90 €

Crayons fidget
DV888 - 13,50 €

versatiles
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100 idées pour aider 
les élèves 

dyscalculiques
HT3382 - 15,50 €

100 idées pour 
communiquer en français 

avec un enfant sourd
HT3383 - 14,50 €

100 idées 
pour gérer les troubles 

du comportement
HT3384 - 14,50 €

100 idées 
pour aider un enfant 

qui ne va pas bien
HT3385 - 14,50 €

Scolariser un enfant 
avec une AVS
HT3386 - 14,00 €

100 idées pour mieux 
gérer les troubles 

de l’attention
HT3754 - 14,50 €

 100 idées pour 
développer l’autonomie 

des enfants grâce à 
l’ergothérapie
HT7996 - 15,50 €

100 idées pour 
apprendre à résoudre 

les problèmes en maths
HT3757 - 18,00 €

100 idées+ pour venir 
en aide aux élèves 

dyslexiques
HT3758 - 14,50 €

 100 idées pour 
accompagner les 

enfants dysgraphiques
HT7994 - 15,50 €

100 idées pour 
développer la mémoire 

des enfants
HT3760 - 14,50 €

 100 idées pour 
stimuler sa mémoire 

de travail
HT7993 - 15,50 €

 100 idées pour 
enseigner les habiletés 

sociales
HT7997 - 15,50 €

100 idées 
pour accompagner 

les enfants déficients 
intellectuels
HT3378 - 14,50 €

100 idées pour 
accompagner un enfant 

avec autisme
HT3379 - 14,50 €

Aide aux Dys
HT3756 - 15,00 €
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100 idées pour aider les 
élèves dyspraxiques

 100 idées pour mieux 
discerner difficultés et besoins 
spécifiques dès la maternelle

HT3762 - 14,50 €HT7995 - 15,50 €

Scolariser un enfant 
avec autisme
HT3769 - 14,00 €

100 idées pour venir 
en aide aux enfants 

dysphasiques
HT3770 - 14,50 €

100 idées pour venir 
en aide aux élèves 

dysorthographiques
HT3771 - 14,50 €

100 idées 
pour développer 

la psychomotricité des 
enfants

HT3889 - 15,50 €

100 idées pour proposer 
la sophrologie 

aux enfants dys
HT5433 - 15,50 €

100 idées 
pour accompagner 

un élève dys équipé 
d’un cartable numérique

HT5434 - 15,50 €

Facile d’accès, la collection 100 idées 
propose aux familles des exemples 

concrets de pratiques pédagogiques 
permettant d’optimiser l’acquisition 

des premiers apprentissages par les 
enfants. Les auteurs – professeurs, 

inspecteurs, orthophonistes, 
neurologues, psychologues… – ont 
tous une longue expérience d’une 

pédagogie spécifiquement attentive 
aux élèves en difficulté.

idées

31

10 0 
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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

Très bons produits…
pour aider à travailler les 
dysfférences de mon fils.
Alexandra TABOURET
 
Préparation et 
livraison rapide...
Le contenu des jeux est 
conforme aux explications 
données sur le site.
Aurélie PICARD
 
Parfait...
Je regrette de ne pas avoir 
connu ce site avant. La qualité 
est au RDV et tout est bien 
conçu pour aider les enfants 
qui en ont besoin. Avec ces 
jeux d’apprentissage, il est 
plus aisé de capter l’attention 
de l’enfant et d’obtenir plus de 
temps d’apprentissage. Bien 
plus facile de cette manière et 
cela reste super agréable pour 
tout le monde. Merci beaucoup 
pour tout. Je ne manquerai pas 
de faire la promo de votre site !
Sylvie07
 

J’ai commandé un 
sablier lesté… 
pour mes petits enfants, 
objet très stable et agréable 
à regarder. Je conseille cet 
article, il est reposant.
Madeleine CAETANO PEREIRA
 
À recommander sans 
modération !
Site intuitif, choix de produits 
variés, adaptés et de qualité.
Prise en charge de la 
commande rapide et envoi 
express malgré un paiement 
par chèque. Le top !
École Daviler

Livraison rapide…
J’aime les produits originaux et 
de qualité, et toutes les bonnes 
astuces qu’ils partagent, merci 
Hop’toys !
ML H
  
Très bon site...
plein de jeux ludiques super 
sympas, les enfants les 
adorent.
Pro Nounou

Des articles très bien 
sélectionnés… 
originaux et qui ont comblé 
mon fils d’un an ! Un site 
génial où on a envie de tout 
commander. Service d’envoi 
rapide et soigné.
Marie 

J’ai reçu la commande 
très rapidement... 
La dent de requin de 
mastication correspond tout 
à fait à ce que j’imaginais. 
Concernant les petites lampes 
dinosaures, je les imaginais 
plus grandes, mais au final leur 
taille est parfaite. J’ai apprécié 
de pouvoir être prévenue 
quand il y a avait encore de la 
disponibilité d’un produit. 
Flavia RIBES


