
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. 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 
les élèves.

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

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

À la crèche

26



Plaisir du jeu
Le jouet doit
apporter du plaisir
lors de l’utilisation, aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes, et 
permettre de progresser. Nous 
privilégions les outils off rant 
des stimulations sensorielles 
pour le plaisir de tous les sens.

Versatilité
Nous préférons
les produits ouverts,
off rant de vastes opportunités,
pour se prêter à toutes les envies
et développer l’imagination
des enfants.

Ergonomie
Ergonomiques
et bien pensés, pour
une utilisation par le plus
grand nombre ! Parce qu’ils
sont conçus pour répondre
à des besoins spécifi ques,
donc particulièrement 
exigeants, nos produits
sont utilisables par tous ! 

Socialisation
Nous privilégions les jeux et jouets 
favorisant l’interaction et l’ouverture 
aux autres et développant
les compétences sociales,
le partage et l’inclusion.

Potentiel éducatif
Nous sélectionnons
des jeux éducatifs
riches en apprentissage,
off rant diff érents niveaux
de diffi  culté et plusieurs 
variantes, afi n de pouvoir 
s’adapter aux besoins de tous.

Durabilité
La plupart de nos produits
sont faits pour durer et passer
de génération en génération. 
Cette qualité est essentielle
à la maison comme en 
collectivité, et participe à un 
engagement environnemental.

Nos critères de sélection

et des outils
Des environnements

AGIR

inclusifs et positifs

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

27



Les chariots
multisensoriels

colonne 
à bulles

lumineuse

fi bres 
optiques

miroir

projecteur UV
Kit UV disponible 
sur tous les 
modèles

Version chariot
avec vidéo
projecteur 
wide range
HT7618L

Controleur 
8 touches
disponible sur
tous les modèles 

Aromathérapie
 disponible sur
tous les modèles 

Tablette sensory 
console
disponible sur
le modèle HT7618L

*Pour
le chariot
version 1
vendu sur 
hoptoys.fr

4200€*
À partir de

Votre 
espace 

sensoriel 
mobile

version chariot
multisensoriel 3

HT7618L - 6100 €   

D’autres modèles 
disponibles sur 

hoptoys.fr

Ce chariot est un concentré de stimulations sensorielles ! Il est 
l’outil indispensable pour tous ceux qui recherchent une solution 
mobile afi n de faire bénéfi cier des avantages d’un espace sensoriel 
à des personnes pouvant diffi  cilement se déplacer. Le chariot 
sensoriel est aussi une solution pour répondre au manque d’espace 
et/ou à l’utilisation multiservice de matériel. 
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1 2 3 4

Les colonnes
à bulles

1 - Colonne à bulles
éco 105 cm
DV949   -  99,90 €

 3 - Colonne à bulles 180 cm  
HT5862  - 450 ,00 €

4 - Colonne à bulles 
ouragan - adaptée
HOP601  - 1200 ,00 €

2 - Maxi colonne à bulles
éco 183 cm
DV939  - 540 ,00 €

 Projecteur Aura 
HOP383  -  229,00  €

 Disques thématiques projecteurs Opti et Aura 

HOP685 1 -  nuages 

 52,90  €
 l’unité 

 HOP686 2 -  feux d’artifice 
 HOP687 3 -  forêt 
 HOP688 4 -  espace 
 HOP689 5 -  aquarium 
 HOP690 6 -  papillons

multicolores 

1 2 3 4

5 6

Les fi bres optiques
avec boitier

Le projecteur Aura
et les disques thématiques

Fibres optiques éco
+ source 

HT3496  -  229,00  € 

Fibre optique 200 x 3m + source
HT3495L    - 499,00  € 

Nous vous accompagnons dans vos 
projets
Contactez-nous au 04 67 13 81 13
ou suivez le code ci-contre :
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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

Enveloppez-vous 
dans ce plaid, vous 
ressentirez un eff et
« 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.

 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 fi bres optiques 
DV657  -  11,90 €

 Plaid lesté molletonné 
Taille : 90 x 100 cm

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  - Mini générateur de 
bruits blancs - pingouin

HT8559 - 32 ,90 €

Maxi générateur
de bruits blancs

HT8557 -  52,90 €
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L a cabane noire,
grand modèle 

MB126.N  -  129,90 €

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

Un gros pouf hyper 
confortable pour un 

eff et enveloppant 

Faites participer
les enfants et 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

 Ocarina 
HT7437 -  97,90 €

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 off re l’opportunité de s’isoler 
volontairement pour retrouver de la sérénité.

histoires avec 

Coussin 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 �!
Ajoutez ensuite des couvertures, de la lumière douce…

Notre conseil

Cabane espace blanc
MB126 -  129,90 €

HT9956 flamants oranges

 14,90  €
l’unité

HT9954 smiley
HT9951 dauphin
HT9952 tortue

Les bouteilles sensorielles
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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 fi let 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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 Tapis sensoriels 
texturés x 5

HT8909 -  56,90 € 

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 

Parkour!

Les cercles hula hoop - 
par 3 - 50 cm

HT2150.2   - 22,90 €

Les cônes
HT2148   - 49,90 €

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 €

Les cercles hula hoop - 
par 3 - 65 cm

HT2150.3   - 26,90 €

 Kit parkour de base
HT9220 - 399,00 €

 Petites plaques 
sensori-motrices par 4  

HT2823  -  99,90 €
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Jeux de 
construction 
multisensoriels

Matières douces, rugueuses, lisses, 
froides ou chaudes au toucher… 
Sensation de légèreté ou de lourdeur… 
Couleurs vives ou matières naturelles… 

Jouez la richesse et la diversité des matériaux
en proposant des coins « jeux de construction »
qui sollicitent tous les sens et donnent envie de faire 
de joyeux mélanges pour des créations uniques !

 Petites briques de 
construction naturelles

HT9880    - 58,90 €

 Blocs de construction 
naturels - Branches

HT8201    - 49,90 €

 Batibriques 
CN512  -  59,90 €

 Mandala strone
HT8589    - 36,90 €
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 Piks 64 pièces 
HT7027  -  74,90 €

Plumes et 
gemmes 
vendues 

séparément

Vendu avec 184 
balles

Wigglyworm

 Structure 
géodésique Flexistix

HT8786    - 39,90 €

 Kit cubes acryliques 
colorés

HT8926   - 66,90 €

 Globe arc-en-ciel
HT8377    - 94,90 €

 Bijoux colorés 
translucides

HT9316    - 19,90 €

 Sac plumes de 
couleurs 

DV334  -  4,90 €

 Plateau Wigglyworm 
HT3348  -  52,90 €

 Wigglyworm - petits 
rondins 

HT3350  -  21,90 €

 Pièces bois  
wigglyworm par 96 

HT6072  -  79,90 €

 Lacets Wigglyworm 
HT3349  -  25,90 €

 Wigglyworm - grands 
manchons 

HT3351  -  26,90 €

Vendu avec 184 

 Globe arc-en-ciel
HT8377    - 94,90 €

 Building Genius x 9 
HT8408  -  48,90 €
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 Coffret Découverte 
Panneaux Facile A Tenir x6

HT8934 -  46,90 € 

 Figurines en bois x10
HT8942 -  24,90 € 

 Balles mordorées par 4 

HT8564  -  31,90 €

 Bac d’exploration 
HT7336  -  26,90 €

Kit d’outils découverte
HT4005   -  15,90 € 

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

 Bac d’exploration 
 HT7336  -  26,90 

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… 

 Tubes d’exploration 
fidget par 4 

HT8374  -  31,90 €

 Pinces 
d’apprentissage x 6

HT8369 -  15,90 € 

 Loupes géantes x 6
HT8911 -  28,90 € 

 Arbres forestiers en bois x10
HT8943 -  31,90 € 

 Galets Mordores X 6
HT8920 -  61,90 € 

 Lot de 4 balles 
sensorielles dorées

HT8647 - 31,90 €

 Coquetiers En Bois Arc-En-Ciel X 7
HT8519 - 22,90 €

 Œufs en bois arc-en-ciel x 7
HT8518 - 14,90 €

 Cubes En Bois 
Arc-En-Ciel x14
HT8535 -  31,90 € 
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29,90 €

Coquillages multicolores 
tactiles par 108
HT8562   - 

Libre exploration !
Grandir, c’est découvrir, explorer ET 
expérimenter ! Découvrez des jeux, 
jouets et outils pour que les plus petits 
puissent comprendre et s’émerveiller 
du monde qui les entoure en jouant 
librement.

 Sable Playfoam x 8
HT10080 -  26,90 € 

 Bols de tri x 6
HT8526 -  9,90 € 

HT5965  - 69,90 €  

Kit table lumineuse formes 
et couleurs

 Pièces de comptage 
translucides x 500

HT5967   - 19,90  €

 49,90 €
Boutons de laçage

HT9440 - 

Plateaux 
translucides x 4
HT8605   -  19,90 €

 Formes de mélange 
de couleurs géantes

HT8513 - 25,90 €

 Tables lumineuses
HT8948   - 299,90 €

  Playfoam Pluffle x9
HT8371 - 69,90 €

 Séparation en bois
HT8937   - 18,90 €

 Tables lumineuses   Playfoam Pluffle x9  Playfoam Pluffle x9

 Séparation en bois Séparation en bois
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 Planifl ex
HT9415  - 42,00 €

 Planif ados / adultes
HT9414  -  48,00 €  

 Inhibe moi si tu peux
HT9416  - 29,90 €

 Evoc & Fex
HT9408  - 44,00 €

Nouvelle version

 Minute papillon 

 Ce livre professionnel propose 
150 exercices d’attention, 
inhibition et fl exibilité mentale. 
Permet le développement, 
l’attention et la concentration 
avec des activités ludiques très 
variées. Tout âge 

 HT3678 -   34,00 €

 Tam Tap 

 Un fabuleux jeu pour 
développer l’enchaînement, 
en rythme, de gestes 
moteurs simples comme 
taper des mains, à la lecture 
des symboles. 60 cartes 
épaisses. Dim. 8 x 8 cm. 
Dès 5 ans. 

HT4827  -

 Planif 

 Ce jeu de rééducation est indiqué pour les personnes présentant des diffi cultés 
de planifi cation. Des lieux sont illustrés sur les plateaux (zoo, supermarché, 
école…) et le joueur doit y tracer un chemin au «stylo» en suivant les consignes. 
Contient 3 plateaux recto-verso format A4, 1 livre de 78 pages, 12 cailloux et 1 
feutre effaçable. Dès 7 ans. 

TA003  -  48,00  €

 Flexinhib 

 Un matériel professionnel basé sur 
plusieurs jeux de cartes qui sollicite 
la fl exibilité mentale ou la mémoire de 
travail. On aime l’approche modulable 
et progressive. Plusieurs types de 
consignes selon le jeu choisi. 6 jeux de 
55 cartes dim. 5,7 x 9 cm. Dès 8 ans. 

HT4934  -  44,00 €

Un support pour travailler les capacités 
de planification. Mobilise les capacités 

d’organisation, de gestion de contraintes 
multiples (spatiales et temporelles)

et du contrôle inhibiteur.

Un ouvrage en 3 parties. D’abord des exercices de 
renforcement de la flexibilité mentale, puis de planification. 
La dernière partie mêle planification et flexibilité mentale. 
Difficulté croissante dans chaque partie.

Un livre pour travailler 
l’inhibition de vos patients 

de manière ciblée et 
progressive. Trois types 

d’inhibition proposés: 
blocages d’automatismes, 

interférences et mise à 
jour en mémoire.

Sollicitez l’ensemble 
des fonctions 

exécutives le plus 
isolément possible en 

mode verbal et/ou 
non verbal. Exercices 

progressifs, adaptés au 
cabinet ou en domicile 

et pour tous les âges.

29,90 €
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 Les conquérants 
HT8124  -  36,99 €

 Pirates en vue ! 
HT9277  -  24,90 € 

 En mission chez les dinosaures 
HT9390 -  29,99 €

 Des outils pour 
développer les 
fonctions exécutives

 Robot souris Code & Go 
HT2625  -  34,90 €

 Cette souris robot permet une 1re initiation ludique au codage dès 5 ans. Créez 
une ligne de code visuel à l’aide des 30 cartes « actions ». Puis reproduisez 
cette séquence sur la souris en tapant sur les touches directionnelles. La souris 
se déplace alors selon les instructions données ! Permet de développer des 
compétences de repérage spatial et de raisonnement analytique. Fonctionne 
avec 3 piles AAA/LR3 non livrées. En plastique. Dim. 11 cm. 

 Face de Bouc 

À  chaque carte retournée, 
le joueur donne un nom au 
personnage. Puis, c’est au 
tour du prochain joueur qui 
retourne une carte et donne un 
nom au nouveau personnage 
tout en énonçant celui du 
précédent... 56 cartes dim.
8 cm. Dès 6 ans. 

HT2877  -  11,90 €

 Quadrillon 

 Sans aucune consigne 
particulière, l’enfant devra 
tenter de faire entrer toutes 
les pièces de couleur sur les 4 
plaques magnétiques prévues 
à cet effet. Livret avec défi s 
évolutifs. Dim. 14,5 x 9,5 cm. 
Dès 4 ans. 

HT1568  24,90 €

Stimulez les compétences cognitives 
de vos patients : adaptabilité, 

concentration, intelligence spatiale, 
planification, résolution de problèmes.

1 joueur, 80 défis, différents niveaux.

 Attention aux loups 
HT8112  -  24,99 €

Un jeu pour entraîner la mémoire et développer la concentration. Les enfants 
sont amenés à rechercher des objets précis sur les cartes de personnages 
afi n de sélectionner le bon. Grâce à ce jeu, ils exercent leurs compétences 
visuelles et leur attention et apprennent à sélectionner les informations 
les plus pertinentes. Un jeu qui apprend à gérer ses pensées et son 
comportement, en contrôlant l’envie d’attraper les cartes très rapidement et 
de façon impulsive. Cela entraîne à la fois la concentration, la mémoire et 
l’inhibition cognitive.

Ce jeu a été conçu pour 
développer les compétences 
de planifi cation et de fl exibilité 
mentale. Les enfants doivent 
réfl échir à des stratégies pour 
déplacer leur armée et arriver 
au château en réduisant au 
maximum leur nombre de 
déplacements. Cela les amène 
à réfl échir et prévoir leurs 
déplacements, ainsi que ceux de 
leurs rivaux.

80 cartes-questions pour stimuler le développement de 
différentes habiletés langagières, cognitives et affectives chez 
l’enfant.  Il devra nommer des émotions et leurs causes, décrire 
des situations, reconnaitre les nombres de 1 à 10, quelques 
lettres de l’alphabet et prendre conscience des sons qui 
composent les mots.
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 Rainbow fraction : 
cercles auto-adhérents

HT10090  - 34,90   €

HT8686 -  29,90 € 

 Nouveaux compteurs familles 
TA019  -  22,90 €

  Les fiches d’activités nouveaux 
compteurs familles 

HT1247  -  15,90 €

Cubes MathLink 
Numberblocks kit 

d’activité 1-10  familles 

 Mes leçons de maths 
HT6791  -  24,90 €

 Kit de tri : 
vaisseau spatial

HT8687 -  35,90 € 

 Rainbow fraction - 
tasses à mesurer x 9

 HT8693 - 29,90 €  

 Compteurs dinosaures 
par 60 

HT8900 -  29,90 € 

 Rainbow fraction : 
cuillères à mesurer x 4

HT10094 - 12,90 €

 Maisons colorées :  
classement et tri

HT8913  - 14,90 €

Des outils pour faciliter la 
compréhension profonde des 
fractions en les intégrant dans 
des activités quotidiennes.

Des outils mathématiques 
versatiles pour aborder le tri, 
la numération, les opérations 
de base…
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 Tam Tam -
les consignes 
HT6306  -  12,00 €

Petits pots à histoires
GA065   -  165,90  €

Histoire de raconter
HT8123   -  34,99  €

Pupitre magnétique
GA423   -  99,90  €

Les dés à histoires - 
les contes

HT5112 -  22,00  €

 Livre personnalisable 
RC226  -  40,90 €

 Bouton enregistreur  

Privilégiez la compréhension 
profonde avec ces outils 
éducatifs

Voici des outils professionnels qui mettent l’accent sur la 
manipulation afi n de développer une compréhension plus 
profonde des concepts. Engagez et motivez les enfants 
en les laissant expérimenter !

RC196 l’unité 8 ,90  €
RC189 pack de 6 49,90   €

profonde des concepts. Engagez et motivez les enfants 
en les laissant expérimenter !

 Story cards x 36 - 
contes de fées
HT9294  -  10,90 € 

 Story cards x 36 - 
forêt

HT9292   - 10,90 €

 Alpha-bêtes
HT9393 -  34,99  €
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 Conseils et 
techniques pour le 

Z-Vibe 
HT3930  -  22,50 €

 Z-Grabber 
DV934  -  39,90 €

 Embout Z-Vibe 
chat - dur 

DV849  -  10,90 €

 Embout Z-Vibe 
souris - dur 

DV851  -  10,90 €

 Coff ret Ark’s Z-Vibe 
DV464  -  65,90 €

 Kit de 10 embouts 
variés Z-Vibe 

DV652  -  74,90 €

 HT8088.O orange  
 7,90  €
l’unité HT8088.T   turquoise

 HT8088.VI   violet

 Ark’s Y embout 
à mordiller 

Cette extrémité peut être utilisée dans la bouche

L’embout Z-Vibe picots est le plus 
versatile. Mais vous pouvez aussi
le changer pour quelque chose de 
plus ciblé !

Manche léger et texturé pour une meilleure prise 
en main et une stimulation de précision.

 Plateaux dinner 
winner

 HT5010.1  au jardin 22 ,90  €
 l’unité  HT5010.2  super héros 
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 Jigglers 
HT4087  -  26,90 €

 DL366  souple  21,90  €
 l’unité  DL368  dur 

 Cuillère E-Z par 2 

 Bouteille ours 
HT7536  -  13,50 €

 DL537  Nibbler  9,90  €

 DL538  recharge filets 
par 3  7,50  €

 Nibbler 

Knobby tube 1 vert
HT7534  -  7,90 €

 HOP560  jaune lisse 6,40  €
l’unité HOP561  rouge texturé 

 Mini chew 

 Ark proButton   
HT7957  -  16,90 € 

Troubles de 
l’oralité : les outils 
indispensables

Refus de nouveaux aliments, de 
morceaux, hypersélectivité de 
certaines textures... les troubles 
de l’oralité peuvent vite devenir 

envahissants ! Voici des outils professionnels 
pour accompagner et rééduquer.

 HT7614.B bleu  

7,90 €
l’unité

 HT7614.FU fuchsi  a
 HT7614.O   orange
 HT7614.T turquoise  
 HT7614.V   vert
 HT7614.VI   violet

 Prospoon texture 

tube creux tube creux tube creux tube creux

 Chewy tube - rouge 
HT7531  -  7,90 €

 Chewy tube - bleu 
HT7533  -  7,90 €

 Chewy tube - jaune 
HT7532  -  7,90 €
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 La fl eur chantante 
adaptée  ! 

HT8677  -  39,90 €

 Funny monkey – adapté 
HT8077  -  61,90 €

 Contacteur au souffl  e 
HT8670  -  165,00 €

 Contacteur au doigt 
HT8671  -  45,90 €

 SW339  mini - 3,5 cm 
 56,90  €
l’unité SW365  standard - 6,4 cm 

 SW364  maxi - 12,5 cm 

 Contacteur AbleNet 

 Pluto le chien adapté 
HT8076  -  93,90 €

 Contacteur au doigt 

Je fais quoi avec
un contacteur ?

Plein de choses !
Le contacteur est un outil « low-tech »
qui permet de rendre accessibles 
de nombreuses activités dans les 

domaines ludiques, occupationnels ou éducatifs, 
notamment pour les enfants, adolescents
et adultes présentant de sévères handicaps.

Un contacteur est un interrupteur ergonomique qui 
permet d’agir et interagir avec son environnement.
Le principe : j’appuie, il se passe quelque chose. 
C’est la relation de cause à eff et !

SW339
SW365 SW364

1

2
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 Contacteur au pied 
HT8746  -  34,90 €

 Boîtier Simplywork 
Energise 

SW416  -  239,00 €

 Contacteur pression 100 g 
HT8672  -  45,90 €

Comment adapter un jouet à piles 
du commerce pour l’utiliser avec un 
contacteur ?
C’est simple, il suffi  t d’utiliser un câble de montage 
que vous choisissez selon le type de piles du jouet.

Des bacs sensoriels avec plein 
de sensations tactiles dans 
un périmètre réduit. Ainsi, peu 
d’amplitude de mouvement est 
nécessaire pour explorer…

À FABRIQUER : Des tubes à 
remplir d’objets que l’on roule 
sous les mains

À FABRIQUER : un pupitre en 
carton sur lequel on fi xe des 
contacteurs ou des enregistreurs

ÉTONNANT : 
des activités 
de découverte 
corporelle avec le 
gel sensoriel qui 
crépite !

Un parcours de course à imprimer 
gratuitement. À utiliser avec 
des voitures télécommandées 
adaptées ou adaptables

Un panneau avec plein d’objets 
sensoriels reliés à des élastiques 
pour faciliter la manipulation

Des activités sensorielles et inclusives
pour les enfants avec un polyhandicap

Jugaad
ASTUCES

que vous choisissez selon le type de piles du jouet.

SW300 piles LR6  12,90  €
l’unité SW301 piles LR14/LR20

Câbles de montage

Nos conseils   

Observez bien l’utilisateur…  
Quelle partie de son corps 
peut-il solliciter ? Puis, 
choisissez le contacteur en 
fonction !

 Vous pouvez utiliser un 
contacteur avec des jeux déjà 
adaptés. Il suffi  t alors de les 
brancher !

Si vous utilisez un contacteur 
avec des objets branchés sur 
le secteur, il vous faut utiliser 
un boitier Simplywork.

1

2

3
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Aide à la préhension 
grippit par 3

DL235  -  11,90 €

 Sacs sensoriels x 20
HT9438   - 32,90  €

Eazyhold - ado/adulte 
par 5

HT2378   -  49,90 €

 Panier des objets 
naturels

HT9443  - 65,90  €

 Betty fly
HT9211  -  32,90 €

 Panier des objets  Panier des objets 

Aquapaint au jardin
HT6893  -  25,90 €

DL372 25 x 18 cm - Bleu 19,90 €
DL199  35 x 25 cm - Bleu  29,60 € 
DL201 35 x 25 cm - Jaune  29,60 € 
DL347  38 x 45 cm - Bleu  47,00 € 

Set de table anti-glisse dycem

Aide à la préhension 

HT10124  -  169,00 €

 Relish - radio et lecteur 
de musique simple

Panneau de 
personnalisation 

qui permet de 
programmer des 

préréglages de 
stations uniques. 

Explorez et 
manipulez les objets 
naturels de ce panier 

sensoriel !

Un jeu graphiquement 
simple et en format 
plus large pour faciliter 
la compréhension et 
éviter la confusion.

Le contact avec l’eau 
va faire apparaître les 

couleurs.

Système de 
haut-parleurs 

de 3 watts pour 
une expérience 

d’écoute optimale.

Panneau de commande 
facile à utiliser et de grands 
boutons pour plus de clarté

Cadran de volume qui 
n’atteindra jamais zéro 

pour s’assurer que 
l’utilisateur sait toujours 

qu’il est allumé.

La musique est un outil puissant pour améliorer 
le bien-être des personnes avec un trouble 
neurocognitif majeur. Grâce à sa capacité à 
évoquer des souvenirs, elle leur permet de se 
connecter avec leur passé et avec les personnes 
de leur présent. En plus de réduire l’agitation et 
la détresse, des découvertes récentes suggèrent 
que l’entraînement musical retarde le déclin 
cognitif et favorise la plasticité cérébrale chez les 
personnes âgées.  
Cet appareil d’écoute personnel unique vous 
permet de profi ter de vos extraits sonores préférés.  
Un grand soin a été apporté pour minimiser 
la confusion lors de l’utilisation et maximiser 
l’indépendance. 

  Mode FM et numérique
Prise casque
Grandes lettres pour une meilleure visibilité
Port USB pour votre propre liste de lecture

Développé en collaboration avec des 
personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer ou un trouble neurocognitif 
majeur.
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Alzheimer : les outils professionnels 
pour accompagner au quotidien

Objectif bien-être avec ces outils ergonomiques qui stimulent tout en prenant en compte les 
besoins spécifi ques. Ils sont faciles d’utilisation pour éviter toute confusion, intrigants pour 
solliciter la curiosité, sensoriels pour encourager la manipulation…

 Fidgets adulte en bois x 5 
HT6903  -  79,90 €

 Manchon Twiddle classic 
HOP660  -  66,90 €

 Manchon Twiddle classic 
 HOP660  -  66,90 €

 Chat lesté 
PT271  -  39,90 €

 Iq puzzler pro géant
HT9271  - 49,90  €

 HT6896.2  rivière - 35 pièces  19,90  €
 HT6896.3 jardin  - 63 pièces  20,90  €
 HT6896.4 chiot - 13 pièces   19,90  €

 Puzzles ergonomiques 

HT6896.4HT6896.3HT6896.2

Permet de garder 
les mains occupées !

Des détails ergonomiques qui font mouche : 
des pièces épaisses et légères, faciles à tenir, 

une finition mate pour un confort visuel accru…

Un casse-tête 
progressif en version 

XXL pour une 
manipulation plus 
facile des pièces.
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€ dès 99 €

*Off re valable en France métropolitaine, Belgique, Suisse et Luxembourg. 10 € de remise à valoir dès 99 €TTC 

minimum d’achats, hors produits prix rouge, hors frais de livraison et administratifs. Valable une seule fois par 

personne et par entité. Non cumulable avec d’autres off res promotionnelles ou programme fi délité.

Voir nos conditions 

générales de vente :

de commande*
jusqu’au 31 octobre 2022
avec le code

Supers petits objets 
pour mes loulous…
agités ! Je pense qu’ils vont 
être très contents de pouvoir 
les manipuler ! Anne prof de 
Français. MERCI !
Jatropha

Parfait ! J’ai commandé...
plusieurs outils qui me seront 
utiles dans mon activité 
de sophrologue. Ils sont 
conformes à la description
et la livraison s’est bien 
déroulée ! Je recommande !
Raphaëlle

Trop contente
de ma commande… 
et les enfants sont ravis et 
profi tent bien du matériel.
Christine B

C’est toujours
un plaisir d’acquérir...
du matériel adapté aux 
besoins de mes élèves
sur ce site. Le service client
est sérieux, à l’écoute
et très réactif.
Jehan-Renaud

Parfait pour mes 
ateliers...
avec les enfants !
Ben

Supers produits,
super équipe :
Très professionnelle,
à l’écoute, très effi  cace, très 
sympathique. Je recommande 
ce magasin ++++
Emmanuelle

Reçu le colis 72 heures 
après la commande...
toujours aussi satisfaite
de votre rapidité, matériel
de bonne qualité.
Je recommande à tout
mon entourage !
Anaïs

Site de référence pour 
dénicher petites… 
et grandes trouvailles testées, 
approuvées et adoptées 
par nos petits loulous 
d’exception...
Ce site m’a beaucoup
apporté personnellement
et professionnellement.
Merci !
Mme M.

-10
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

Nous vous off rons en signe de bienvenue les 
meilleures conditions pour découvrir nos produits.

ACT22




