


Par des gestes et des attentions au quotidien 
qui considèrent les réalités multiples de la diversité.

Car oui, nous sommes tous différents !

Par notre volonté à guider, accompagner, 
rééduquer pour développer le potentiel de chacun, 
quel que soit le périmètre de ce potentiel.

Par la réflexion et le soin que nous apportons aux 
environnements dans lesquels nous accueillons 
patients, élèves ou clients, afin de les rendre plus 
positifs et inclusifs.

Par le choix d’outils d’accompagnement qui ont 
certes été 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

2



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 accompagner dans tous vos 
projets en construisant avec vous !

COMPRENONS
les besoins 
spécifiques 
pour mieux 
accompagner
p. 4 - 17

CHOISISSONS 
des environnements 
et des outils 
inclusifs et positifs
p. 26 - 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. 

Comprendre les besoins spécifiques 
pour mieux accompagner ............p. 4

Qu’est-ce que la            
neurodiversité ? ...................................p. 6

Une rentrée sereine 
avec les fidgets ...................................p. 8

Pourquoi choisir des fournitures 
scolaires ergonomiques ? ......... p. 10

Time Timer, compagnon 
indispensable du quotidien .......p. 12

Pourquoi faudrait-il absolument 
rester immobile pour           
apprendre ? ..........................................p. 14

Fonctionnement spécifique : 
des outils pour mieux accueillir 
et accompagner............................... p. 16

Croire au potentiel de chacun ....................................................p. 18

Inclusion : les petits gestes qui font la différence ........ p. 20

Apprendre à se connaître : 
pourquoi est-ce important pour les enfants ? .......................p. 24

Des environnements et des outils inclusifs 
et positifs ................................................................................................. p. 26

Les chariots multisensoriels .........................................................p.28

Coin refuge : pourquoi faut-il absolument 
en créer un à la maison comme à l’école ? ....................... p. 30

Parkour ! ....................................................................................................p. 32

Jeux de construction multisensoriels ....................................p. 34

Libre exploration ................................................................................ p. 36

Des outils pour développer les fonctions

exécutives ............................................................................................... p. 38

Privilégiez la compréhension profonde 
avec ces outils éducatifs ...................... p. 40

Troubles de l’oralité : les outils 
indispensables .............................................p. 42

Je fais quoi avec un contacteur ? 
Plein de choses !.........................................p. 44

Alzheimer : les outils professionnels 
pour accompagner au quotidien .... p. 46

p. 18 - 25

CROYONS 
au potentiel 

de chacun

inclusives & positives
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Comprendre

les besoins
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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...

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

 

 

Découvrez le témoignage d’April

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

? Aux États-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.



pour mieux accompagner
les besoins spécifiques
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Nous sommes tous différents ! 
Le savoir, c’est adapter ses 
pratiques professionnelles pour 
mieux accueillir la diversité 
au quotidien.  Posons un regard 
sur les personnes avec besoins 
spécifiques au-delà du médical 
pour voir l’humain avant le 
handicap.

Bâtissons une culture 
de l’acceptation

Acceptation 
règle n°

AUX IDÉES 
REÇUES !

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

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 ! 

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

Maman de Hugo, 9 ans
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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

6

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.

à voir sur YouTube
Une journée dans la vie d’un 
neuroatypique

??
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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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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 la personne 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.
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Ciseaux zéro effort 
HOP310 - 2,90 €

Une grosse poignée 
pour une prise en main 

vraiment plus facile !

Règle avec poignée 
crocodile 30 cm

DL127  - 7,90 €

Compas Twist’N Safe
HT3585 - 4,90 €

Combi-pack de 
manchons

DL254 - 10,50 €

Critérium 
ergonomique

DL395 - 6,90 €

PenAgain
DL396 - 8,90 €

Stylo plume Twist
HT2447.RV - 9,90 €

Pack de 6 manchons 
wrap

HT4246 - 16,90 €

HT7166.1 taille 6 6,90 €
HT7166.2 taille 10 7,50 €

Pinceaux ergonomiques 
par 3

HT6937.D droitier 7,90 €
HT6937.G gaucher 7,90 €

Ciseaux grande boucle

Solu’Kit lecture
DL515 - 15,90 €

Les doigts sont guidés 
et maintenus pour 
moins de fatigue : 
forme ergonomique et 
surface antiglisse.

Autres modèles sur 
hoptoys.fr

Très facile à utiliser 
grâce à un capuchon 
tournant astucieux.

Une grande boucle 
pour placer un doigt 
supplémentaire et fermer 
plus facilement les ciseaux.

Existe aussi en version avec ressort.

Une belle solution complète quand on 
ne sait pas quelle réglette de lecture 

choisir avec son jeune. Mon fils a opté 
pour les réglettes transparentes avec 
un trait horizontal, c’est une véritable 
aide et un objet de qualité à trimballer 

dans son cartable.

Mireille
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Grand pupitre incliné
HT6139 - 29,90 €

Feutres anti-pointes 
enfoncées par 8
HOP581 - 12,90 €

Feutres anti-perte de 
capuchons par 12

HOP570 - 7,90 €
Crayons de couleurs 

XXL 3 en 1
HOP584 - 14,90 €

Pourquoi choisir des 
fournitures scolaires 
ergonomiques ?

Si un enfant a des troubles moteurs, s’il 
est dyspraxique, ces fournitures vont 
lui permettre de limiter la fatigue liée 
à l’utilisation d’outils. La préhension 

Les capuchons 
restent accrochés 

sur une boucle.

Facile à prendre en main !

Surface stable 

et inclinée à 20°

Mon fils utilise cette règle 
depuis déjà 1 an. Très 

solide, bonne prise en main, 
couleurs attrayantes... 

je recommande ce produit !

Leleux

 Mini station de 
rangement

HT10089 - 14,90 €

 Couvre feuilles 
transparents colorés x10

HT9561 - 35,90 €

est facilitée, les doigts sont guidés, le geste est 
plus aisé. Il peut alors concentrer ses ressources 
mentales sur l’apprentissage ! Mais bien sûr, ce qui 
est indispensable à certains est aussi bénéfique pour 
tous ! Les fournitures ergonomiques sont des outils 
conçus avec soin qui faciliteront les gestes de tous 😊!

 Règles de lecture 
colorées - souligner x 10 

HT9554 - 15,90 €

 Règles de lecture 
colorées - surligner x 10 

HT9553 - 15,90 €
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Timer Timer propose une gamme 
d’outils ludiques, variés et très visuels 
pour matérialiser le temps qui passe. 
C’est un allié indispensable, quel que 

soit son âge, dans tous les environnements et dans 
de très nombreuses situations. La variété de ses 
formats, de ses durées, fait qu’il y en a toujours 
un adapté à la situation précise pour laquelle 
on a besoin d’être aidé !

 Lot de 4 sabliers 
géants

HT8368 - 69,90 €

Time tracker
HT2623 - 37,90 €

Time timer : 
compagnon indispensable 
du quotidien

1.  Facile à régler : 
pour régler 
une minuterie, 
déplacez le disque 
coloré sur la durée 
souhaitée.

2.  Pas de tic-tac 
bruyant :  
l’heure commence 
automatiquement 
à décompter sans 
tic-tac sonore.3.   Le temps s’écoule 

visuellement : 
pour régler 
une minuterie, 
déplacez le disque 
coloré sur la durée 
souhaitée.

4.  Faites en sorte 
que chaque 
moment compte : 
le temps est 
écoulé quand le 
disque a disparu !

Outil très pratique pour 
éviter les crises et 

apprendre la notion du 
temps à notre fille de  

3 ans !

Lucie

HT10085.1 1 minute
19,90 €

l’unité
HT10085.2 2 minutes
HT10085.5 5 minutes
HT10085.10 10 minutes

 Sabliers géants

 Horloge d’apprentissage 
Numberline 24h

HT8903 - 15,90 € 

Changez la façon d’apprendre l’heure avec cet outil 
innovant ! Il aide à comprendre qu’une horloge est 
simplement une ligne numérique circulaire. Permet 
d’approfondir la compréhension en visualisant le 
lien entre une droite numérique et le temps.

HT10085.5 HT10085.10 HT10085.1 HT10085.2

Ces sabliers Jumbo 
colorés sont parfaits pour 
donner aux enfants une 
représentation visuelle 
du passage du temps de 
1 à 10 minutes. Robustes, 
avec des embouts en 
caoutchouc pour une 
plus grande durabilité et 
silencieux !

Paramétrez la durée pour chacune des parties 
colorées : elles s’allumeront à tour de rôle en 
fonction
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DV400M mini 7,5 cm 42,90 €
DV406MN moyen 20 cm 48,90 €
DV612M grand 30,5 cm 59,90 €

Time Timer classique

DV400MDV406MN DV612M

Time Timer MOD *
DV956 - 42,90 €

Time Timer Twist
HT2568 - 25,90 €

Time Timer plus 5 
minutes

HT4440 - 49,90 €

Time Timer plus 20 min 
- blanc

HT2566 - 49,90 €

Time Timer plus 120 min 
- blanc

HT2567 - 49,90 €

 Time Timer 
Moyen 

- set de classe 
couleurs primaires

HT8828 - 125,90 €

 Time Timer 
Moyen 

- set de classe 
couleurs secondaires

HT8829 - 125,90 €

DV780.BL blanc 49,90 € 
l’unitéDV780.N noir

Time Timer plus 60 min

Je m’en sers tout le temps, ma 
gestion du temps n’est pas encore 

miraculeusement parfaite, mais 
cela m’aide bien et je compte bien 
progresser grâce à cet outil. Petite 
anecdote : ça marche aussi pour 

ne pas se tromper sur les temps de 
cuisson 😊😊.

Audrey

Facile d’utilisation. Mon 
fils a l’habitude de 

l’utiliser à l’école donc 
il était important de 

continuer à la
maison.

Sylvie
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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

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’ait 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

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.

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.   

Pourquoi faudrait-il absolument 
rester immobile pour apprendre ?

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

Bascule, rebondissement, mouvement perpétuel ?
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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.TR

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
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Fonctionnement spécifique : 
des outils pour mieux accueillir 
et accompagner

On a tous une façon unique de percevoir le monde 
et c’est totalement Ok ! Intégrez ces outils dans vos 
pratiques professionnelles pour mieux accompagner 
au quotidien !

Bracelets 
velours lestés par 2
HT2734 - 17,90 €

Tour de cou lesté
HT2735 - 52,90 €

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

Enveloppe sensorielle
HT3579 - 41,90 €

Ecran 
de concentration 

amovible 
study buddy

HT3244 - 139,90 €

Planificateur journée
HT7028 - 13,90 €

HT10135.B

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

l’unitéHT10135.G gris

Gilet lesté velours vert
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.

HT7406.N.XS XS - noir 69,90 €
HT7406.N.S S - noir 72,90 €
HT7406.N.M M - noir 79,90 €
HT7406.N.L L - noir 89,90 €

HT7406.V.XS XS - vert 69,90 €
HT7406.V.S S - vert 72,90 €
HT7406.V.M M - vert 79,90 €
HT7406.V.L L - vert 89,90 €

Retrouvez toute notre gamme 
Constant & Zoé sur hoptoys.fr
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Edito

Christelle Béchouche

scénariste et autrice

Les enfants ont besoin 
de découvrir ce qu’ils 
sont eux-mêmes. 
Ils ont énormément 
besoin de se découvrir 
en dehors de leur 
trouble DYS.

Croire au    potentiel
Être capable

Empowerment psychologique*
C’est la connaissance et la 

valorisation de soi, de ses zones 
de compétences, la construction 

de son estime de soi et de sa 
confiance en soi…

C’est savoir identifier ses forces, 
faire des expériences de 

réussites, mais aussi d’échecs. 
L’entourage accompagne alors 

dans l’élaboration de retours 
constructifs dans les petits 

évènements comme les grands 
bouleversements. C’est aussi 

prendre la responsabilité de ses 
actions. Enfin, l’empowerment, 

c’est être en mesure de 
communiquer ses choix et faire 

entendre sa voix.

S’organiser
Autorégulation*

C’est la capacité à s’adapter aux situations, à savoir 
anticiper, planifier, évaluer…

L’autorégulation est un processus cognitif qui 
demande des compétences d’observation, de 
planification, d’adaptabilité et de résolution de 

problème. Le développement des fonctions 
exécutives est donc au cœur de cet enjeu. Mais pas 
seulement ! C’est aussi un processus émotionnel et 

motivationnel qui demande de la gestion de soi et 
de la persévérance.

L’autodétermination : 
un élément clé 
d’inclusion

Reconnaitre que chaque individu a 
le droit d’être acteur de sa vie dans 
la juste mesure de ses capacités, 
c’est lui donner une place 
citoyenne pleine et entière au sein 
d’une société inclusive. Le concept 
d’autodétermination s’applique à 
tous, à tout moment de la vie et 
quelles que soient les capacités. 
C’est un concept non spécifique 
et universel qui s’inscrit dans les 
grands projets comme les petits 
moments du quotidien.

Nous vous proposons d’explorer 
les chemins qui mènent à 
l’autodétermination, en prenant en 
compte l’unicité de chacun, pour 
un accompagnement du « ici et 
maintenant » juste et respectueux.

Traiter les gens comme s’ils 
étaient ce qu’ils pourraient être...
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de chacun
Croire au    potentiel

Être 
autonome
Autonomie*
C’est savoir faire les choses par 
soi-même mais pas que ...
Tout ne repose pas sur 
la personne avec besoin 
spécifique !  L’autonomie résulte 
aussi d’un environnement 
facilitateur qui relève de la 
responsabilité collective 
et d’une coopération de 
l’entourage. Enfin, la faculté 
à faire des choix et à les 
communiquer est absolument 
centrale.

Se connaître
Autoréalisation*
C’est savoir qui l’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 en laissant l’enfant 
tenter les choses, explorer par lui-même dans la 
mesure de ses possibilités pour une meilleure 
conscience de soi. Un environnement pluriel, riche 
en opportunités, permet d’affiner la connaissance 
de soi. Également, rencontrer d’autres parcours de 
vie en dehors de la norme permet d’envisager des 
perspectives uniques et singulières.

... et vous les aiderez à devenir 
ce qu’ils sont capables d’être.

Goethe

Laetitia Rebord

Traductrice et pair-
aidante en santé sexuelle 
et accompagnante vers 
l’autodétermination des 
personnes en situation 
de handicap.

Reconnaître une 
personne dans sa 
dimension affective 
et sexuelle, c’est la 
considérer avant tout 
comme un être humain ! 

Les DYS qui sont-ils ? 
Tout sauf des fainéants ! 
Soyons clairs, il n’y a pas 
de baobab dans leur main ! 
C’est une incapacité 
reconnue qui ne guérit pas 
comme une simple maladie.

Elize Dulam

Professeure en Sciences 
de l’éducation

Il faut faire attention 
à la suradaptation.  
Nous nous forçons à vivre 
dans un monde qui n’est 
pas adapté à nous ce qui 
par conséquent, engendre 
chez nous une énorme 
fatigue.

Christelle Béchouche

scénariste et autrice
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Depuis sept ans, et la naissance de ma fille 
Louise, porteuse de trisomie 21, je découvre 
« l’envers du décor » de la vie avec un handicap, 
moi, « la valide ». Je n’ai pas de baguette 
magique pour décréter une société vraiment 
inclusive, sinon je l’aurais utilisée depuis 
longtemps. Mais ce que j’ai pu constater, 
c’est que nous pouvons tous faire des petits 
gestes qui y contribuent. Pas besoin de budget 
ni de ministère pour cela. Avec Louise, nous 
collectionnons les petites expériences de vie qui 
donnent de grandes leçons pour mieux vivre 
ensemble. Alors voici quelques « petits pas » 
possibles vers une société plus inclusive, 
que chacun peut faire à son niveau.

Vous-même avez peut-être 
du diabète, des lunettes 

aux verres trop épais pour faire 
chic... Aimez-vous qu’on vous 

désigne comme « la diabétique », 
ou « le bigleux ?

autres regards

Inclusion : les petits gestes 
qui font toute la différence
Par Caroline Boudet

L’inclusion, c’est un grand mot, n’est-ce pas ? On a facilement l’impression que c’est l’affaire 

des « gens d’en haut », des politiques, des entreprises... Et qu’on ne peut pas y faire grand-chose. 

Demandons d’abord au Petit Larousse : « c’est l’action d’intégrer une personne, un groupe, de mettre 

fin à leur exclusion (sociale, notamment) ».

Voir la personne 
avant son handicap. 
(Basique. Simple, comme dirait Orelsan. 
Pourtant le plus important à mes yeux). 
Louise a un handicap bien visible, inscrit sur 
les traits de son visage. Vous pouvez être tenté, 
sans penser à mal, de parler d’elle en disant 
« la petite trisomique » - je l’ai entendu. 
Sauf  que cela la réduit à une seule chose : 
son handicap. Alors que Louise est : une petite 
fille, de 7 ans, qui a une trisomie 21 (et qui 
aime danser, et nager, et tant de choses encore). 
Certains rétorquent : « c’est du politiquement 
correct ! ». Non, c’est juste un petit effort pour 
changer les lunettes avec lesquelles vous voyez 
le monde. Vous-même avez peut-être du diabète, 
des lunettes aux verres trop épais 
pour faire chic... 
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Je préfère mille fois expliquer 
à un petit les mystères du 

chromosome en plus, que de me 
confronter à son parent gêné qui 

essaie de le faire taire.

L’inclusion, c’est quand la société 
s’adapte aux besoins de chaque 

individu et pas le contraire. 

Aimez-vous qu’on vous désigne comme 
 « la diabétique », ou « le bigleux ? » 
 Pas vraiment, hein ? C’est pareil pour les 
personnes handicapées. Que vous soyez 
journaliste, parent d’élève, enseignant, ou juste 
un passant dans un square, pensez-y : parlez de 
la personne d’abord. Cela ne signifie pas que 
vous niez son handicap (je vais vous apprendre 
un secret, les personnes handicapées sont au 
courant qu’elles ont un handicap et n’en font 
pas tout un plat !). Juste que vous ne la réduisez 
pas à cela. Et cela aura un double effet : sur 
votre propre regard, et sur celui que cette 
personne porte sur elle-même.

Osez !
Ah, la gêne face au handicap... 
On ne sait pas comment regarder cette 
personne, que faire ou pas, comment lui parler 
de sa différence... J’ai envie de vous dire : faites 
comme les petits enfants, en maternelle. Ils n’ont 
jamais peur de poser des questions, car leur 
esprit est une page blanche, pas encore polluée 
par les clichés ni la gêne. « Pourquoi elle ne peut 
pas faire ça ? Est-ce que c’est une maladie ? Est-
ce qu’elle est un bébé, vu qu’elle ne parle pas ? » 
: j’ai tout entendu. Mais ce n’était pas blessant, 
parce que c’était sincère et que je préfère 
mille fois expliquer à un petit les mystères du 
chromosome en plus, que de me confronter à 
son parent gêné qui essaie de le faire taire. 
Parce qu’une fois que l’enfant a compris : plus 
de souci ! Ce qui nous mène au petit conseil 
suivant...

Renseignez-vous et faites 
la chasse aux clichés !
On a tous l’esprit pollué par des stéréotypes sur 
le handicap. Moi-même, quand Louise a pointé 
son nez avec son chromosome surprise, j’ai été 
envahie d’images négatives sur la trisomie 21 
que je traînais depuis de longues années. 
J’ai été fouiner et poser des questions à l’ami 
Google. Devinez quoi ? La moitié des clichés 
que j’avais en tête s’avéraient au moins 
approximatifs, si ce n’est complètement faux.
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Rassurez.
Savez-vous quelle est la phrase que j’entends 
le plus, en tant que maman d’une petite fille 
handicapée, dans certains contextes (école... 
par exemple) ? « Ça va être compliqué ». 
Et quelle est, au contraire, la réponse qui m’a 
le plus rassurée ? « On va trouver une solution ». 
Notre société est encore loin d’être parfaite en 
matière d’inclusion. Mais entendre quelqu’un 
dire qu’il va vous aider, qu’il adaptera pour 
votre enfant, même si c’est avec des bouts de 
ficelle ? Ça fait le plus grand bien. 
Ça signifie qu’on n’est plus seul. Alors, même 
si c’est une première pour vous d’interagir avec 
un enfant handicapé, même si vous avez vos 
propres appréhensions, essayez de vous dire 
« on va trouver ».

Entendre quelqu’un dire qu’il va 
vous aider, qu’il adaptera pour 
votre enfant, même si c’est avec 
des bouts de ficelle ? Ça fait le 

plus grand bien. 

Adaptez.
L’inclusion, c’est quand la société s’adapte aux 
besoins de chaque individu et pas le contraire. 
Cela peut se décliner à tous les niveaux. 
J’ai plein d’exemples en tête de personnes qui, 
avec des gestes simples, ont simplifié les choses 
pour Louise. De la pédiatre qui l’a examinée 
accroupie sur le sol parce que la petite avait 
peur de monter sur la table, à la maîtresse 
qui lui installe un petit coin rassurant dans la 
classe pour les moments de fatigue, à la dentiste 
qui prendra, s’il le faut, le temps de quatre 
rendez-vous plutôt que de la forcer à ouvrir 
grand la bouche pour un examen que Louise 
ne comprend pas... Mais aussi la maman du 
camarade à l’anniversaire de qui Louise était 
invitée, qui lui a préparé ses yaourts pour 
le goûter plutôt que le traditionnel gâteau, 
parce que je l’avais prévenue que Louise ne 
mangeait pas de morceaux...
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Les enfants dys 
et la confiance en soi

Par S. Hernandez et D. Berton, 
orthopédagogues

L’influence du genre dans 
la régulation des émotions

Par N. Butzbach, psychologue, 
spécialiste de l’enfance 

et de la parentalité.

L’accompagnement 
vers l’autodermination

Par A. Bodez, monitrice 
éducatrice pour Trisomie 21

La qualité de vie : 
mieux comprendre pour 
mieux agir

Par H. Geurts, docteure en 
sciences psychologiques 
et de l’éducation.et de la 
parentalité.

À lire !

Croyez-y.
La société inclusive n’arrivera que si l’on est 
chacun persuadé que c’est mieux pour tous, 
de vivre ensemble. Alors, lisez, regardez ce qui 
se fait dans d’autres pays, soutenez les initiatives 
que vous voyez passer, que ce soit dans votre 
ville ou les réseaux sociaux, bref, envoyez vos 
bonnes ondes et transmettez le message ! 
J’ai horreur de citer des proverbes dont 
personne ne sait d’où ils sortent, mais 
concernant l’inclusion, je fais une exception avec 
celui-ci : « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, 
on va plus loin ». Pas plus compliqué que cela.

Caroline Boudet

   Journaliste.

  Maman de deux enfants dont Louise, 
porteuse de trisomie 21.

  A écrit deux livres à propos de son 
parcours, de la naissance à l’école.

  Active sur les réseaux sociaux pour 
témoigner des difficultés et des joies 
que vit une famille avec un enfant 
porteur de handicap.
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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 !
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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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