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Par des gestes et des attentions au quotidien qui 
considèrent les réalités multiples de la diversité. 
Car oui, nous sommes tous différents !

Par la réflexion et le soin que nous apportons aux 
environnements dans lesquels nous vivons afin de 
les rendre plus positifs et inclusifs, que ce soit à la 
maison, à l’école… mais aussi dans les commerces 
ou les lieux culturels.

Par le choix d’outils d’accompagnement qui ont été 
certes étudiés pour répondre aux besoins les plus 
spécifiques, mais qui sont bénéfiques pour tous.

Jugaad
INNOVATION

Rejoignez le mouvement,
intégrez la communauté HOP’TOYS

Comment innover avec 
des ressources limitées ?

En étant astucieux !

hoptoys.fr

Vous guider

Scannez les 
codes QR 
avec l’appareil 
photo de votre 
smartphone 
pour accéder à 
des informations 
et des conseils 
pour faire le 
juste choix.

Agissons
ensemble & maintenant !

Nos projets
en cours



 

Centre & plateforme 
de formation
Acquérir des compétences pour 
avoir un impact autour de soi.

Série de Podcasts
Partager des témoignages forts 
sur l’annonce du handicap et 
donner de la perspective.

Service 
d’accompagnement
de projet
Vous accompagnez dans tous vos 
projets en co-construction avec vous !

CHOISISSONS 
le design pour 
TOUS

BÂTISSONS 
une culture 
de l’acceptation
p. 4 - 15

p. 32 - 47

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

Prix Rouge : aucune 
promotion possible

Nouveauté

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. 
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C’est quoi ce 
zigoto ?

Il est mal élevé !

Il dérange 
tout le monde !

Pourquoi est-il 
sur scène ?

Non, cet enfant n’est 
pas mal élevé. Et il a 
tout à fait sa place sur 
scène avec les autres. 

Accepter que nous 
ayons tous une manière 
unique de fonctionner 
et d’interagir avec les 
autres, c’est essentiel 
pour construire une 
société plus inclusive.

A la fête de l’école...

BÂTISSONS UNE CULTURE DE
L’ACCEPTATION

Reconnaître la différence de chacun 
et l’accepter, connaître son propre 
mode de fonctionnement

Aux Etats-Unis, on appelle cela l’ « awareness ». 

La culture de l’acceptation c’est savoir que 

certaines personnes ont des besoins spécifiques 

ET comprendre ce qu’ils recouvrent ET accepter 

la différence subtile dans la manière dont les 

personnes perçoivent et vivent le monde.
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Découvrez le témoignage d’April

4

Passions exaltantes 
ou intérêts limités 

L’intensité que je cultive dans mes 
passions (= intérêts spécifiques) 
me procure beaucoup de joie et 
de plaisir. Quand on s’épanouit 
dans nos passions, on a un 
sentiment d’accomplissement 
total qui nous remplit de 
bonheur et nous fait totalement 
oublier le monde extérieur 
(et ses tracas). Nos passions 
peuvent nous amener très loin 
et nous permettre de nous 
réaliser professionnellement ou 
personnellement.

April

?
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L’ACCEPTATION
Acceptation 

règle n°

AUX IDÉES 
REÇUES !

Lali Dugelay

Responsable de 
communication au sein 
d’une association

Votre enfant n’est pas 
une honte, ce n’est pas un 
secret. C’est sa normalité 
à lui.

Plus de bienveillance 
et moins de jugements 
de la part des autres, 
ce serait bien ! 
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Conseils Pair 
Aidant
« La diversité humaine est 
source de richesse, mieux 
l’on se connaît et moins on se 
dévalorise. Être atypique ne 
devrait pas signifier être moins 
intéressant ou bizarre. Je dirais 
aux adultes qui pensent être 
TDAH de se faire confiance et 
de ne plus hésiter à aller vers 
les spécialistes. On en sait de 
plus en plus sur ce trouble du 
neurodéveloppement. Il n’y a 
aucune peur à avoir, on vivra 
toujours avec mais on peut 
apprendre à l’apprivoiser et à 
vivre avec. »

Angélique, jeune adulte 
avec TDAH

 
Retrouvez Dorothée et sa 
fille Lili-Rose sur leur compte 
Instagram @ief.lili 

Il faut arrêter de vouloir aller 
vite. Respectons plutôt 
le rythme d’apprentissage 
de chaque enfant.

Maman de Hugo, 9 ans

Faire sa part, 
tous ensemble
Pour améliorer l’inclusion à 
l’école dès maintenant, il faudrait 
qu’en priorité, quel que soit 
l’âge/le niveau d’une classe, 
quand il y a un enfant en situation 
de handicap (ou plusieurs), 
qu’une large période soit dédiée 
à la sensibilisation autour de ses 
particularités et besoins.

Pour que tout le monde 
comprenne et soit 
acteur. C’est la base.

Les personnes avec 
Trisomie 21 sont toujours 
joyeuses
C’est faux ! Louise ronchonne, 
fait des colères, boude comme 
n’importe qui. Certes, 
les personnes avec T21 ont 
souvent une plus grande 
sensibilité aux émotions des 
autres et aux « bonnes ondes », 
on va dire. Mais cela ne veut 
pas dire qu’ils sont heureux 
quoi qu’il arrive ! J’aimerais, plus 
globalement, qu’on arrive tous à 
considérer la personne avant son 
handicap, quel qu’il soit.

Caroline Boudet 
Maman de Louise 

1 1 C’est ok C’est ok 
d’être différent

STOP
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Aujourd’hui, ce terme « neurodiversité » est 
souvent utilisé pour couvrir l’ensemble des 
troubles, plus ou moins marqués, qui affectent le 
fonctionnement du cerveau. La neurodiversité 
est un terme générique et hyperonymique 
regroupant notamment des particularités ou 
hyponymes la composant, tels que les troubles 
du spectre de l’autisme, le TDAH, la douance, 
les constellations « dys », le syndrome Gilles de 
la Tourette. Mais également la neurotypicalité 
(autrement dit, les individus n’ayant pas de 
conditions neurologiques les distinguant de la 
« norme » si elle existe…

La neurodiversité est la diversité 
des cerveaux et des esprits 

humains, la variation infinie du 
fonctionnement neurocognitif  au 

sein de notre espèce. 

De très nombreux scientifiques, ingénieurs, 
artistes, intellectuels de renommées 
internationales martèlent depuis des décennies 
le besoin vital de notre société de plus 
d’ouverture, de plus de créativité, de relativiser 
ses standards traditionnels d’intelligence et de 
normalité.

C’est l’idée que, comme dans tout autre 
environnement stable, les êtres humains 
sont différents et complémentaires, 
en l’occurrence par le biais de leurs 
cerveaux.

La neurodiversité est juste un rappel que 
même si les apparences peuvent paraître 
semblables, chaque être est singulier dans son 
fonctionnement et ses besoins conduisent à une 
richesse via ces différentes façons de percevoir, 
de penser, de fonctionner, de s’émouvoir… 
Partant de l’idée que chacun dispose de sa 
propre perception de la réalité, la neurodiversité 
pourrait ne pas concerner que 1 personne sur 5, 
mais bien 5 personnes sur 5 ! 

Une sensibilisation plus importante à la 
neurodiversité pourrait permettre d’ouvrir 
les esprits à plus d’indulgence vis-à-vis de la 
différence. Cultiver la bienveillance envers 
les autres êtres humains permettrait à tous 
d’exprimer ses talents selon ses besoins 

autres regards
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Qu’est-ce que 
la neurodiversité 

Le terme de « neurodiversité » est assez récent. Judy Singer a collaboré avec Harvey Blum, un 

journaliste américain du New York Times, qui a décrit en 1997, les bases de la diversité neurologique, 

en utilisant le terme « pluralisme neurologique ». Il a écrit que la diversité neurologique peut être 

aussi importante pour l’Homme que la biodiversité l’est pour la vie en général.
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à voir sur Youtube
Neurosciences 
affectives et apprentissage

6
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Les personnes avec atypisme 
peuvent également être 

sensibilisées à leurs propres 
particularités comportementales 

et sensorielles. 

Plus la société sera sensibilisée aux 
modes de fonctionnement différents, 

moins cette méconnaissance 
engendrera de peur et de méfiance vis-
à-vis des personnes neurodivergentes, 

assurant ainsi une sécurité 
psychologique où chacun pourra 

exprimer son potentiel et vivre dans 
la dignité au sein d’un environnement 

sain et confortable.

spécifiques. Changer les « mindset » en se 
concentrant sur le positif  plutôt que sur le 
négatif. 

Faire évoluer le regard des gens sur la 
différence quelle qu’elle soit, que ce soit 
par des actions de sensibilisation, la mise en 
place d’actions d’inclusion pour que les gens 
apprennent à vivre tous ensemble, à collaborer 
malgré leurs divergences pourront conduire à 
un mieux-être pour tous. 

Elles peuvent être accompagnées pour 
découvrir des clés de communication avec les 
personnes présentant des fonctionnements 
différents. L’inclusion de la neurodiversité 
tout entière appelle forcément un changement 
de culture, à savoir passer d’une culture de 
performance à une culture davantage centrée 
sur l’humain.  

 Une sensibilisation massive sur ce que 
sont les Troubles du Spectre de l’Autisme, ce 
que cela implique et les différents modes de 
fonctionnement des personnes concernées, 
pourrait permettre d’augmenter la tolérance 
et le respect par plus de compréhension de la 
différence. 

 Favoriser la mixité des enfants 
atypiques à l’école par exemple, pourrait 
permettre d’habituer tous les enfants à vivre 
ensemble malgré leurs différences. Prendre 
en compte les besoins spécifiques et offrir dès 
l’école les clés de compréhension des personnes 
atypiques pourrait permettre une ouverture 
d’esprit dès l’enfance tout en informant les 
parents. 

 Dans le monde professionnel, en 
complément de déploiement de réseaux 
internes consacrés à la neurodiversité, des 
aménagements raisonnables peuvent être 
mis en place comme la mise à disposition des 
casques antibruit, des ambiances lumineuses 
adaptées, des jours de télétravail, des horaires 
flexibles pour éviter les périodes de rush dans 
les transports…   

Pour parler de la neurodiversité, nous avons 
demandé à l’association inclusive du 
Collectif  Atypique, mais aussi à Lorène 
Ferrandes, experte en accompagnement 
de la valorisation de la neurodiversité 
et maman de deux enfants, dont un 
avec autisme sévère, et Lali Dugelay, 
conférencière avec autisme et responsable 
communication du Club des Six, 
ce qu’était la neurodiversité. Retrouvez 
l’intégralité de l’article sur le blog !
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 Manimo chat 
lesté - 1 kg 

HT8217.1 - 79,90 €

 Calmer kids
HT10128

HT8685.V vert kaki

25,50 €
l’unité

HT8685.M menthe
HT8685.R rose
HT8685.J jaune
HT8685.B bleu

Manimo - 2 kilos
PT311 - 72,90 €

 Tortue lestée 
Manimo

HT8183 - 83,90 €

HT10131.T

HT10131.M

HT10131.G
HT10131.V

HT10128.RG

HT10128.J

HT10128.B

HT10128.TR

2 parties 
de 1 kg 
chacun !

Des peluches lestées 
pour un effet calmant 
et structurant

Des bouchons d’oreille pour réduire les sons 
stressants et se concentrer sur ceux plus 
importants !

HT10131
 Calmer adulte

 Calmer kids secure
HT10129

HT10130.N

HT10129.B

HT10129.TR

HT10129.J

HT10130
 Calmer adulte secure

HT10129.RG

HT10130.V

HT10130.TR

Pour les adultes

Pour les enfants

 Manimo chien lesté - 2 kg
HT8215.2 - 89,90 €

Atténue jusqu’à 25 dB du bruit ambiant.
Léger, pliable et confortable

Bandeau réglable

Elles apportent une stimulation 
proprioceptive qui a 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.

Réduit le stress lié au bruit et 
la surcharge sensorielle - sans 
vous isoler des sons que vous 
voulez entendre. Très utile 
pour ceux qui ont une audition 
sensible, une hypersensibilité 
au son associée à l’autisme, 
l’hyperacousie, le stress lié 
au bruit et d’autres conditions 
auditives. Idéal pour réduire 

le bruit de fond et aider à la 
concentration

  À peine perceptible dans l’oreille

  Extra doux, lavable et réutilisable

  Fabriqué en silicone sûr et non 
toxique

Testé par l’Institut de Recherche 
sur le Son et les Vibrations de 
l’Université de Southampton

29,95 €

23,95 €

23,95 €

29,95 €

Casque antibruit 
enfant

8



Il y a plusieurs façons 
de percevoir le monde, 

et c’est parfaitement 

ok !Casque antibruit adulte 
- 27 dB

HT8725 - 29,90 €

Casque antibruit adulte 
- 33 dB

HT8726 - 42,90 €

Gilet stretch en jean
HT3582 - à partir de 59,90 €

 Montre Time Timer 
HT8823 petite 96,90 €

l’unitéHT8824 grande

 Poncho adapté GAB
HT10135.B  ciel/marine 75,00 €

l’unitéHT10135.G gris

 Bracelet petite 
montre Time Timer  

HT8825.O orange 18,40 €
l’unitéHT8825.B bleu

 Porte-clés pour Montre 
Time Timer

 HT9059 - 11,90 €

 Bracelet 
grande montre 
Time Timer 
 HT8827.B - 18,40 €

Découvrez la nouvelle montre 

Time Timer et ses accessoires !

La montre Time Timer permet
d’avoir un Timer Timer 
toujours sur soi et bien plus !

  3 modes : alarme, horloge et minuterie 
(timer).
  Heure affichée au format 12 ou 24h + 
affichage analogique et numérique.
  Alerte sonore, vibreur, les deux ou aucune 
alerte.
  Résiste aux projections d’eau, mais ne 
convient pas pour la douche, le bain et la 
natation.
  Changement de piles facile.

HT10135.B

Veste en jean sans manche lestée
HT3532 - 85,90 €

Tailles S - M - L

Des vêtements et 
des accessoires 

pour être bien
au quotidien.

Inclus 2 poids 
de 113 gr 

et 4 poids 
de 226 gr.

Vous hésitez entre la taille 
adulte et enfant ? Téléchargez et 
imprimez les 2 modèles pour les 

tester à votre poignet !

Apporte une compression légère 
que l’on peut régler avec des bandes 

velcro latérales. Inclus 2 poids 
de 113 gr et 4 poids de 226 gr.

Tailles S - M - L
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Collier de mastication 
Ark Sabre 

Cet outil masticateur 
remplit très bien ses 

fonctions. Son petit plus :
la longueur du sabre 

permet d’atteindre les 
molaires.

 Aurore

1 - Collier goutte d’eau 
DL479 - 16,90 €

10 - Bracelet fantaisie 
chewigem

DL476 - 14,90 €

3 - Collier de 
mastication Ark krypto

HOP847 - 10,90 €

12 - Bracelets à 
mordiller texturé Ark

HT2397 - 9,90 €

5 - Collier surf
HT4515 - 16,90 €

7 - Collier anneau 
realm 

HT8154 - 16,90 €

6 -  Bijoux tube 
cactus

HT8779 - 18,90 €

13 et 14 - Bracelets 
à mordiller Ark 

HT2413 - 9,90 €

8 - Collier spinner
HT8162 - 16,90 €

9 - Collier de 
mastication Ark fleur

HT8704 - 16,90 €

2 - Collier de 
mastication Ark sabre

HOP843 - 15,50 €

11 - Bracelet texturé 
enfant

DL483 - 14,90 €

4 - Bijou à mordiller 
tête de mort
HT2367 - 16,90 €

1 2

3

984

5
7

6

10 11 1312 14

Plusieurs résiliences 
et couleurs au choix sur 

hoptoys.fr

Plus de modèles                 sur hoptoys.fr10



26 - Bracelet bébé x 3
HT8167 - 16,90 €

25 - Bracelet bijoux 
bangle

HT8158 - 14,90 €

20 et 21 - Bracelet 
vague

HT8148 - 14,90 €

24 - Bracelet twister x 2
HT8157 - 18,90 €

15 - Bijou ChewBuddy 
Bonhomme Xtra

HT2290 - 12,90 €

16 - Collier de 
mastication 
Ark Chewel

HT8708 - 12,90 €

17 - Collier de 
mastication anneau

HT8739 - 16,90 €

18 - Collier de 
mastication Ark Mini

HT8767 - 13,90 €

19 - Collier de 
mastication Ark 

marteau
HT8709 - 16,90 €

22 - Bracelet texturé 
adulte

HT8149 - 14,90 €

23 - Bracelet flip 
adulte

HT8156  - 16,90 €

1615

19

Bijoux 
à mordiller

Les bijoux à mordiller offrent une solution discrète 
aux enfants et adultes ayant un besoin irrépressible 
de mâchouiller. Ils permettent d’apporter une 
stimulation proprioceptive à effet calmant et aident à 
s’autoréguler et se concentrer.

Pour faire le juste choix, observez le comportement 
de l’utilisateur.  Est-ce qu’il mâchouille avec ses 
molaires, ses incisives ?  Est-il un « mordilleur » 
intensif ? Quelle sensation aime-t-il ? 
Puis contactez-nous pour que l’on vous guide vers le 
juste choix ! Parce que le bijou à mordiller est un outil 
très personnel, son choix doit impérativement être 
discuté avec l’utilisateur.

17 18

20 21 2322 24 25 26

Bijou ChewBuddy 
Bonhomme Xtra 

Super ! je l’ai commandé 
pour ma fille de 4 ans 

qui se ronge les ongles, 
elle l’a de suite adopté ! 
Nous en sommes très 

satisfaits.

Agnès.

Choisissez le vôtre !

Plusieurs résiliences 
et couleurs au choix 

sur hoptoys.frPlusieurs résiliences 
et couleurs au choix sur 

hoptoys.fr

Plus de modèles                 sur hoptoys.fr 11



DV824 effet métal 6,90 € 
l’unitéHT3772 multi-texturé

Tangle

Mini Dimpl
HT7295 - 6,90 €

Fidget Arc en ciel Pop
HT8499 - 3,50 €

Outil de mastication 
Ark figurine sidekick

HT4518.AR arc-en-ciel
15,90 €
l’unitéHT4518.B bleu

HT4518.CM camouflage

Hand fidget camouflage

HT8716.RG rouge - souple
10,90 €
l’unitéHT8716.VF vert fluo - 

moyen
HT8716.B bleu -dur

Tube de mastication 
Ark creux

Bonhommes fidgets x 3
HT1529 - 7,50 €

Hexichew
HT4524.AR - 19,90 €

Ark wingamajigs

Une rentrée
sereine avec
les fidgets

Il ou elle mâchonne régulièrement 
ses stylos et ses bouchons.

Il ou elle ne peut pas s’empêcher de 
triturer tous les objets qui lui tombent 
sous la main.

Les porte-clés 
fidgets Boinks
HT2244 - 10,90 €

Fidget cube
HT2981 - 5,90 €

 Fidget osm 
blanc/noir
HT10064 - 14,90 €

Vendu à l’unité 
choix des couleurs/résiliences sur hoptoys.fr

HT7955 - 8,90 €

Embout de stylo crosse 
de hockey Ark

HT3903.RG rouge souple 16,90 €
l’unitéHT3903.FU violet souple

HT3903.VF vert fluo moyen 16,90 €
l’unitéHT3903.R rose moyen

HT3903.B bleu dur 16,90 €
l’unitéHT3903.L lavande dur

Souple

Moyen

Dur

Le mot fidget vient de 
l’anglais et signifie remuer, 
tripoter, frétiller ou avoir 
la bougeotte. Ces petits 
objets sont une aide pour 
focaliser l’attention en 
proposant un exutoire 
moteur aux tensions et 
désirs de mouvement.

Observez le 
comportement de votre 
enfant pour choisir le 
fidget qui lui conviendra !
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HT8768.BM bleu
29,90 €
l’unitéHT8768.J jaune

HT8768.RG rouge

Crayon lesté Ark

Fidgets en pierre par 12
HT8239 - 28,90 €

Mini Dimpl
6,90 €

Fidget spinner pop
HT8504 - 2,90 €

HT8086.1 dragon rouge

9,90 €
l’unité

HT8086.2 papillon rose
HT8086.4 libellule vert/orange
HT8086.5 chauve-souris noir
HT8086.6 dragon vert

Ark wingamajigs

Demi-lune Manimo
HT2630 - 11,90 €

Fidget Snapper
HT8502 - 2,90 € l’unité

Fidget smile
HT4718 - 4,90 €

Balle à modeler
BA357 - 2,90 €

Il ou elle aime faire tourner des objets, 
comme des stylos par exemple.

Il ou elle se ronge les ongles dans les 
moments de stress.

Il ou elle s’apaise en ressentant du 
poids sur son corps ou en se blottissant 
entre des coussins.

Les porte-clés 
fidgets Boinks

10,90 €

14,90 €

 Fidget Limace
HT9788 - 3,90 €

 Balle squish  
jumbo scintilllante

HT9744 - 9,90 €

 Balles squish 
néon Diddy x 3

HT9736 - 5,90 €

 Fidget tubes 
néon texturés
HT9806 - 10,90 €

 Balle squish  
jumbo arc-en-ciel
HT9742 - 10,90 €

 Fidget chaîne de vélo x 3
HT9493 - 6,50 €

Couleur selon stock.

Couleur selon stock.
13



Super moi surmonte 
sa timidité

HT5491 - 19,00 €

Guide de survie pour 
surmonter les peurs 

et inquiétudes
HT3119 - 17,00 €

Distavie
HT7312 - 19,99 €

Ton fantastique 
cerveau élastique

HT5492 - 19,00 €

Champion de 
l’organisation
HOP354 - 14,00 €

ImProsocial
HT7311 - 23,99 €

Volcan des émotions
GA967 - 25,00 €

Expert 
en concentration
HOP357 - 9,00 €

Zenda : le maître 
du stress

HT8114 - 37,00 €

 Pierres 
d’autorégulation

HT9255 - 28,90 €

12 stratégies 
d’autorégulation !

14



La roue des émotions
HT3400 - 23,00 €

Idéo - La roue de secours
RC275 - 11,50 €

La montagne de la confiance
HT7310 - 34,99 €

Dyspositifs
HT3122 - 17,00 €

Apprendre à se connaitre : 
pourquoi est-ce important pour 
les enfants ? 

Se connaitre, c’est savoir qui on est, ce que l’on aime, ce que l’on n’aime pas… Et c’est un 
apprentissage qui se construit dès le plus jeune âge ! Ces outils psychoéducatifs aident 
les enfants et les ados à identifier leurs forces, à accepter leurs faiblesses et à connaitre 
leur mode de fonctionnement unique.

 Miroir des émotions
HT8912 - 12,90 €

 Kit d’activités émotions
HT10082 - 26,90 €

 Bouteilles sensorielles - 
émotions

HT8889 - 28,90 €

Recto Verso
18 cartes d’activité 
+ 36 figurines 
déclinées en
6 couleurs
et 6 émotions

Chaque 
sablier illustre 
une émotion 
spécifique : la joie, 
la colère, la peur 
et la tristesse

Existe aussi en 
version adulte

Pour apprendre 
à identifier les 
expressions faciales 
des émotions
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Permettre à chaque personne 
d’évoluer dans un environnement 
adapté, c’est permettre une 
meilleure inclusion.

Et c’est notre responsabilité à tous de le 

construire ! Les personnes en situation de 

handicap rencontrent des difficultés à réaliser 

certaines actions lorsque l’environnement 

joue contre eux. On peut donc adapter 

l’environnement pour les aider à évoluer et 

développer leur potentiel !

Construire un 
Environnement

Positif&Lire 
Les points essentiels 
de la pédagogie Reggio
 

Dans l’approche Reggio, 
l’environnement devient 
un espace d’exploration 
riche en ressources, où les 
enfants explorent, découvrent 
et apprennent selon leur 
personnalité ou tempérament, 
désir ou humeur.

Les enfants y sont libres de 
développer et user des « 100 
langages »  de leur potentiel. 
Cet environnement, considéré 
comme le 3e enseignant doit 
être riche, chaleureux, soigné, 
esthétique, et accueillant.

L’environnement 
= 3e enseignant !

L’environnement, 
c’est nous tous.

Bye Bye Normal/
Pas normal !

Réfléchissons à comment on peut 
tous devenir des leviers plutôt 
que des obstacles, des freins, afin 
que les personnes en situation de 
handicap puissent dire et agir pour               
elles-mêmes.

La personne en situation de 
handicap ne fait pas partie d’un 
monde parallèle. Permettre à 
toute personne de participer à 
la société en tant que citoyen, 
quelle que soit son unicité, avec 
des forces et des faiblesses 
comme tout un chacun.
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N’oublions pas 
l’accessibilité cognitive !

Lorsqu’on lit certains documents 
(professionnels ou officiels, 
notamment), il arrive d’être 
confronté à des tournures de 
phrases et du vocabulaire difficile 
à comprendre. Alors, imaginez la 
difficulté que peuvent éprouver 
les personnes qui présentent 
des troubles de l’apprentissage, 
de l’attention ou une déficience 
mentale pour lire et comprendre 

ces textes ? 

Un environnement 
facilitateur permet 
de mobiliser ses 
ressources physiques 
et cognitives pour 
apprendre et s’épanouir.

On apprend MIEUX 
quand ON EST BIEN !

Le savez-vous ?

Avec Catherine Gueguen, pédiatre reconnue 
dans le monde entier pour ses travaux sur les 
neurosciences affectives et sociales, on découvre 
l’importance d’une relation chaleureuse et 
empathique dans le développement de son 
apprentissage. Ses recherches sur le cerveau 
émotionnel de l’enfant ont permis de démontrer 
comment un comportement « sain » de l’adulte 
pouvait influer sur les capacités cognitives de 
l’enfant.

&
À la maison

Dans les 
aires 

de jeux

Dans les 
magasins

Dans les 
aéroports

Dans les centre 
médicaux

inclusif

Dans les 
infrastructures 
sportives ou 
lieux culturels

Lire la suite !
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L’environnement,

L’inclusion,

c’est nous tous !

c’est partout !

Une cuisine qui prend en 
compte les particularités 
sensorielles afin de faciliter 
l’accompagnement des 
troubles de l’oralité.

À la maison

Un environnement riche 
qui permet de faire des 
expériences motrices 
en fonction des besoins 
de l’enfant et de ses 
compétences.

À la crèche

Un coin calme pour faire une 
pause, se réguler en cas de 
surcharge sensorielle ou 
d’émotion intense…

Au centre médical

Des points d’aide et 
d’assistance accessibles, 
des informations claires, des 
annonces préenregistrées pas 
trop fortes, des assistants de 
voyage avec une formation au 
handicap invisible…

Dans les transports
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L’environnement,

L’inclusion,
c’est partout !

L’environnement facilitateur est de notre responsabilité à tous ! Nous pouvons 
tous faire la différence au quotidien en ajustant individuellement nos manières de 
faire pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. 

Une salle de classe avec 
des fidgets mis à disposition 
dans le haut d’une desserte 
contenant du matériel pour 

À l’école

Un environnement favorable 
au développement exécutif 
(à tout âge, il n’est jamais 
trop tard !).

Au centre de 
loisirs (ou ailleurs)

La ludothèque dans un 
espace très réfléchi pour 
permettre à l’enfant d’être 
en autonomie, quel que soit 
son handicap, et qu’il se 
sente en sécurité.

À la ludothèque

Un dispositif d’accueil 
inclusif, bienveillant qui 
facilite la venue au théâtre 
de personnes dont le 
handicap peut entraîner des 
comportements atypiques 
et imprévisibles pendant la 
représentation…

À l’opéra

Une salle sensorielle au 
conservatoire pour un 
espace propice à un meilleur 
apprentissage de la musique… 
Et qui sert aussi bien de lieu 
de répit pour les élèves en 
situation de handicap !

À l’école de 
musique
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Couverture sensorielle 
lumineuse

HT5058 - 59,90 €

Pack éco colonne 
et podium

HT3689 - 199,00 €

HT7065.XS XS - violet 39,90 €
HT7065.S S - rouge 45,90 €
HT7065.M M - vert 49,90 €
HT7065.L L - orange 56,90 €
HT7065.XL XL - bleu 63,90 €

Sac de danse extensible

Sphère nébuleuse
DV666 - 44,90 €

Enveloppez-vous 
dans ce plaid, vous 
ressentirez un effet 
« câlin » instantané !

Enveloppe 
déhoussable 
et lavable !

Écoutez les besoins ! 
Un coin refuge peut aussi être un 

espace qui apporte une stimulation 
ciblée - ici de la compression – pour se 

sentir mieux.

Diffuseur ultrasonique 
Boopi

HT5517 - 45,90 €

Plaid lesté molletonné

Taille : 150 x 200 cm
HT6134.BG.L bleu/gris - 5 kg

130,90 €
HT6134.BV.L bleu/vert - 5 kg

Taille : 90 x 100 cm
HT6134.BG.S bleu/gris  - 3 kg

109,90 €
HT6134.BV.S bleu/vert  - 3 kg

Lampe fibres optiques
DV657 - 11,90 €

HT6134.BV.S

HT6134.BG.L

HT10048 122 cm 147,90 €
HT10049 152 cm 159,90 €
HT10050 203 cm 224,90 €

 Canoe sensoriel peapod

Veilleuse haut - 
parleur océan

31,90 €HT3497 - 
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La cabane noire, 
grand modèle

MB126.N - 129,90 €

DV685 petit 79,90 €
MB126 grand 129,90 €

Cabanes espace blanc

Coin refuge 
pourquoi faut-il absolument en 
créer un à la maison comme à 
l’école ?

Un gros pouf hyper 
confortable pour un 

effet enveloppant 

Faites participer les 
enfants, écoutez 
leurs besoins, pour 
construire un coin qui 
leur ressemble !

Écoutez 1 000 
histoires avec 
l’Ocarina !

Vibrant !

  Pouf géant

MB127.B bleu

199,00 €
l’unité

MB127.BL blanc
MB127.N noir
MB127.O orange
MB127.V vert

DV685

MB126

Ocarina
HT7437 - 97,90 €

Créez une boite de retour au 
calme remplie de fidgets, de 
sabliers sensoriels, d’objets 
odorants et apaisants !

Un coin refuge est un petit espace où l’on se sent 
en sécurité, à l’écart du monde, mais sans en être 
complètement coupé. Il offre l’opportunité de s’isoler 
volontairement pour retrouver de la sérénité. 

Jugaad
ASTUCECoussin vibrant 

fourrure
HT6407 - 32,90 €

Ce n’est en aucun cas une punition, mais plutôt un outil 
indispensable pour apprendre à s’autoréguler aussi bien 
émotionnellement que sensoriellement. Il peut aussi devenir un 
espace d’apprentissage : on peut y lire un livre, y écouter une 
histoire et même y faire ses devoirs !

Créer un espace refuge est très simple. Vous pouvez opter pour 
une cabane, un pouf… ou être plus créatif 😊! Rajoutez ensuite des
couvertures, de la lumière douce…

Notre conseil
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Balles mordorées 
par 4

HT8564 - 31,90 €

Bac d’exploration
HT7336 - 26,90 €

Encastrement 
géant tactile

HT4665 - 48,90 €

Petites plaques 
sensori-motrices par 4 

HT2823 - 99,90 €

Kit d’outils découverte
HT4005 - 15,90 € 

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

Kit de départ 
trésors en bois
HT8568 - 19,90 €

Jugaad
ASTUCE

Qu’est-ce qu’on peut mettre dans un bac 
d’exploration ? Notre réponse : tout ! Soyez 
créatif : beaucoup d’objets du quotidien sont très 
sensoriels comme des brosses à cheveux, des 
cuillères en métal… 

Building Genius x 9
HT8408 - 48,90 €

42 pièces en 
bois coloré 
de différentes 
formes.

Tubes d’exploration 
fidget par 4

HT8374 - 31,90 €

 Pinces 
d’apprentissage x 6

HT8369 - 15,90 €

 Loupe et pince 
géante

HT10084 - 9,90 €
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Toucher carrés
GA596 - 22,90 €

HT8151 - 75,90 €

2 - Support bois 
bac d’exploration rond

1 - Bac d’exploration rond

HT8150.B bleu

39,90 €
l’unité

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

Silicone 
souple et 

doux !

1

20 coussins de 
différents tissus 

à tripoter et à 
caresser !

2

Arc-en-ciel en silicone 
néon x 12

HT8701 - 44,95 €

Pourquoi est-il essentiel
de créer des environnements 
de jeu variés et stimulants ?

Parce que des interactions variées et 
régulières entre l’enfant et son environnement 
sont essentielles pour son développement 
neuronal ! Si l’enfant est dans un milieu 
stimulant, ses apprentissages et son 

développement seront beaucoup plus importants. Voici 
des outils pour vous permettre de créer de nombreuses 
opportunités d’exploration et d’expérimentation qui 
stimulent les sens, la motricité et le langage.

 Tapis sensoriels 
texturés x 5

HT8909 - 56,90 €

 Station sensorielle 
Playfoam Pluffle
HT8887 - 38,90 €

 Sable Playfoam x 8 
couleurs différentes

HT10080 - 26,90 €

 Bols de tri x 6
HT8526 - 9,90 €

 Kit activité sensoriel 
sable Playfoam

HT10081 - 26,90 €

Vendus 
vides



Tabouret Tilo
       

HT2774.B HT2775.B HT2776.B HT2777.B
HT2774.RG HT2775.RG HT2776.RG HT2777.RG
HT2774.V HT2775.V HT2776.V HT2777.V

HT2775.N HT2776.N HT2777.N
HT2775.BC

77,90 € 82,90 € 85,90 € 89,90 €

30,5 cm 38 cm 45 cm 50 cm

Coussin dynair
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Ballon d’assise 
dynamique 

Bouncyband - 65 cm
HT8284 - 34,90 €

BA277 BA278 HOP612
   

BA277.RG BA278.RG HOP612.RG
BA278.R

BA277.J  
BA278.O HOP612.O

BA277.V HOP612.V
BA277.B BA278.B HOP612.B
BA277.T

BA278.N HOP612.N
BA278.BL HOP612.BL

39,90 € 56,90 € 69,90 €

33 cm 40 cm 45 cm

BA277.T

BA277.B

BA278.O

Ballon lesté pour plus 
de stabilité

Améliore la posture
Soulage l’anxiété et 

l’hyperactivité

HT2774.B

HT8278 enfant 24,50 €
HT8273 standard 27,50 €

Bande fidget de pied 
Bouncyband l’unité

  
bleu  HT10106.B  HT7104.B
noir HT10106.N HT7104.N

orange HT10106.O HT7104.O
vert anis HT10106.V HT7104.V

59,00 € 69,00 €

55 cm 65 cm

 Sitting Ball filet l’unité

Mouvements, 
tapotement de pieds ? 
Essayez  les fidgets de 
pieds !

Discret, il se 
place sur toutes 
les chaises 
pour créer un 
micromouvement 
continu.

Déhoussable et 
super confortable 

grâce à son 
enveloppe en tissu 

alvéolé.

Excellent, confortable, parfait pour 
l’usage attendu, mon fils de 11 ans 
apprécie ce tabouret pour faire ses 

devoirs sans être en position statique. 
Produit à acheter sans hésitation, 
dommage qu’il n’est pu l’utiliser 

bien avant, achat nécessaire pour les 
enfants qui bougent et n’arrivent pas à 
se concentrer dans leurs devoirs sur 

une chaise statique !!!

Karine

Coloris au choix sur 
hoptoys.fr

65 cm

55 cm
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HT4438.1 transparent 35 cm 14,20 €
HT4438.2 jaune 45 cm 16,00 €
HT4438.3 rouge 55 cm 19,90 €
HT4438.4 bleu 65 cm 24,00 €

Sit’n’Gym

HT8736 Wobbel Up à partir de 3 ans 229,00 €

HT8733 Wobbel Big Up à partir de 7 ans 299,00 €

Wobbel Up

Pourquoi faudrait-il absolument 
rester immobile pour apprendre ?

On peut bouger ET apprendre en même temps, tout en 
restant concentré ! C’est tout à fait possible avec nos solutions 
d’assises dynamiques qui permettent des micromouvements 
absolument nécessaires pour maintenir la concentration.   

  Notre conseil    Choisissez avec votre enfant ou votre ado, 
l’outil qui lui conviendra le mieux !

Wobbel Sup
HT8734  - 149,00 €

 Mini SWNX
HT9217 -  21 cm - 49,90 €

 SWNX
HT9218 -  31 cm - 69,90 €

 Chaise ergonomique ballon
HT10122  - 149,00 €

On peut aussi faire ses 
devoirs debout avec ces 
planches qui permettent 
un léger balancement.

Il n’arrête pas de bouger 
ses pieds quand il fait ses 

devoirs ? La balancelle 
pour pieds Swnx est faite 
pour lui !  Elle se fixe sous 

une table.

Assis ou à cheval ? C’est vous qui voyez ! 
Ce siège permet un léger balancement.

Les pieds permettent 
de stabiliser le ballon.

Bascule, rebondissement, mouvement perpétuel ?
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Agenda hebdomadaire
HT7034 - 18,50 €

Qu’est-ce que je fais ?
HT7035 - 16,90 €

Routine interactive 

HT7032 matin 12,90 €
HT7036 s’habiller 12,90 €
HT7033 soir 12,90 €

Planificateur journée
HT7028 - 13,90 €

L’agenda hebdomadaire permet 
de rendre les semaines plus 
prévisibles et de développer 

des notions temporelles 
comme « hier », « aujourd’hui », 

« demain ».

Utilisez ces aides visuelles 
pour aborder les différents 
moments de la journée afin de 
créer des transitions fluides.  
Puis découpez chaque tâche 
en différentes étapes afin de 
développer les compétences 
de planification. « Quel est le 
programme de ma journée 
? Qu’est-ce que je fais 
maintenant ? Qu’est-ce que je 
fais d’abord ? » 

Découpez la journée de votre enfant en 
étapes successives : le lever, le brossage 
de dents, l’heure de l’école, le goûter, 
le temps accordé aux écrans…. Ainsi il 
pourra facilement visualiser et estimer 
le moment et la durée de chaque activité 
qui rythme sa journée. Vous pouvez aussi 
identifier un temps fort d’un jour donné, 
comme par exemple « piscine » lundi.

Le Synopte peut aussi aider 
les personnes atteintes 
d’Alzheimer à conserver 
leur autonomie. Ils peuvent 
ainsi en un coup d’œil, voir 
concrètement le déroulé de 
leur journée et se souvenir des 
tâches à accomplir comme la 
toilette, le repas, boire de l’eau, 
l’heure des courses ou aussi les 
rendez-vous médicaux.

Le Synopte 2022

Créez un 
environnement 

facilitateur 
avec des aides 

visuelles

Jugaad
INNOVATION

HT8765 - 72,90 €

Utilisez les 
aimants fournis, 
écrivez sur le 
cadran ou créez 
vos propres 
accessoires 
pour adapter le 
synopte à vos 
besoins !



Les pictogrammes 1
HT5543 - 44,00 € Les pictogrammes 2

HT5544 - 44,00 €

Les pictogrammes 3
HT5653 - 44,00 €

Créez vos propres 
supports à l’aide des 
images des livres !Jugaad

ASTUCE
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 Kit organisateur mensuel 
+ Toutes les missions

HT10137 - 59,90 €

Idéo - aide aux devoirs
HT5614 - 35,90 €

Je peux le faire - préparer 
mon sac d’école
HT2517 - 30,90 €

Pourquoi est-ce important 
d’apporter de la structure 
au quotidien ?

Parce que c’est rassurant !  Mais pas 
seulement… En utilisant des aides visuelles 
qui montrent les différents moments de 
la journée, de la semaine ou du mois, 

Il permet à votre enfant de mieux se repérer dans sa 
journée en créant des routines du matin et du soir.  On peut 
facilement identifier ce qui a déjà été fait de ce qui reste à 
faire. Une bulle « mes encouragements »  accompagne les 
progrès et valorise les réussites. 2 cases pour exprimer les 
émotions. Livré avec 57 magnets. Dim. 46 x 29 cm.

Un excellent support magnétique pour aider 
à se repérer dans la semaine ! Livré avec 64 
magnets d’activité (3 x 3 cm). Dim. 46 x 29 cm.

Il permet à chaque membre de la famille de 
programmer et suivre d’un seul coup d’œil l’emploi 
du temps mensuel du foyer et de répartir les tâches 
du quotidien (les missions) de chacun. Livré avec 
49 magnets (2 x 2 cm) + 6 planches de 16 missions 
chacune. Dim. 46 x 29 cm

Carte de 
téléchargement 
incluse avec chaque 
ouvrage !

on facilite les transitions tout en développant 
des compétences de planification. N’oubliez pas 
aussi de décomposer une tâche complexe en une 
suite de plusieurs petites tâches pour faciliter la 
compréhension et développer l’autonomie !

70 pictogrammes 
magnétiques 
pour faciliter 
et organiser 

la période des 
devoirs et leçons 

à la maison. 

 Ma jolie semaine
HT9944 - 39,90  €

 Ma petite routine
HT9943 - 39,90 €
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HT5134.1 petit modèle 69,90 €
HT5134.2 grand modèle 82,90 €

U porteur  Planches tactiles 
build n’balance x 3

HT9221 - 109,90 €
Planche maxi roller

HT4633 - 69,90 €

Pagaies
HT4687 - 25,90 €

Les barres - par 6
HT2149 - 36,90 €

Balançoire filet XL 
HT2664 - 139,00 €

Disque à inclinaison
HT2159- 44,90 €

Les planches
 par 3

HT2156- 86,90 €

Plateforme 
HT1729- 46,90 €

Pylône haut
HT2155- 27,90 €

Planche bascule
HT2158- 51,90 €

Pylône bas
HT2154- 12,90 €

Planche slack line
HT2160- 94,90 €

Parcours moteur build’n 
balance – kit de base

HOP841 - 259,00 €

Pylône bas
HT2154- 12,90 €
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Collines - par 5
OD196 - 109,90 €

Toupie géante
OD100 - 65,90 €

Le parkour ou l’art du déplacement est une 
discipline sportive acrobatique qui consiste à 
franchir des obstacles urbains ou naturels, par des 
mouvements rapides et agiles. Pourquoi ne pas 

Complétez ces parcours avec des objets que 
vous avez déjà à la maison pour créer des 
obstacles : coussins du canapé, chaises… Ou 
pourquoi pas, un mur de Batibriques (vendus 
sur hoptoys.fr) ?

Parkour!

Les cercles hula hoop - 
par 3 - 50 cm

HT2150.2 - 22,90 €

Les cônes
HT2148 - 49,90 €

 Kit parkour de base
HT9220 - 399,00 €

s’inspirer de cette pratique pour encourager le mouvement 
de manière ludique ?  Voici des parcours moteurs pour la 
maison pour se confronter à ses peurs, se familiariser avec 
la notion de dépassement de soi tout en développant son 
équilibre et sa coordination !

Les cercles hula hoop - 
par 3 - 35 cm

HT2150.1 - 16,90 € OD267 180 cm 39,90 €
OD268 300 cm 55,90 €

Tunnel de motricité

Jugaad
ASTUCE

Les cercles hula hoop - 
par 3 - 65 cm

HT2150.3 - 26,90 €


