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L’autodétermination
à tous les âges de la vie

Donner confiance pour que 
bébé apprenne à utiliser 
son corps afin d’agir sur son 
environnement.

Accompagner les 
apprentissages avec des 
activités ludiques pour 
apprendre à son rythme 
et dépasser ses limites.

p. 3 à 13 p. 14 à 27

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.
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Adolescence Vie adulte Alzheimer
& grand âge

L’autodétermination
à tous les âges de la vie

Donner des clés en habiletés 
sociales pour tisser des liens 
et se construire un réseau de 
soutien.

Rendre la personne maîtresse 
de ses choix et capable d’en 
assumer la responsabilité. Préservez la qualité de vie 

des personnes en respectant 
leurs choix et leur dignité.

p. 28 à 35 p. 36 à 41 p. 42 à 47

L’autodétermination, ça s’apprend !
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Petite enfance
L’autodétermination 
concerne aussi 
les tout-petits ! 

Conseils pratiques

  Choisissez des outils ergonomiques conçus pour faciliter la prise en main 
des tout-petits : pour le repas, pour la toilette mais aussi pour le dessin 
et le modelage.

  Proposez des activités variées pour développer la connaissance du schéma 
corporel. Bébé découvrira les limites et les possibilités de son corps !  

  Développez les compétences socles du langage comme l’attention conjointe, 
le pointage ou le tour de rôle dans des situations de jeu.  

  Créez des opportunités pour faire de petits choix, entre deux options, 
notamment lors des repas, et veillez à respecter son choix.

  Stimulez sa soif de découverte et d’expérimentation en variant régulièrement 
les jeux sensoriels proposées. Créez des paniers d’exploration, 
proposez des jouets avec des surfaces tactiles intrigantes, des jeux sonores...

  Evitez de faire une “ course au progrès ” et laissez-le avancer à son rythme. 
Privilégiez les jeux libres et les jeux évolutifs.

  Explorez les émotions avec bébé avec des supports imagées et des jouets 
comme des peluches et des figurines.



sur bloghoptoys.fr

  Donner confiance pour que bébé 
apprenne à utiliser son corps afin d’agir 
sur son environnement 
et faire par soi-même. 

   Donner à bébé l’envie et l’opportunité 
de communiquer ses choix, 
ses envies, ses préférences... 

  Développer son intelligence émotionnelle 
dans un environnement sécurisant 
et stimulant. 

Développer le schéma 
corporel de l’enfant Le jeu libre… d’imaginer !

Buzzers : appréhender 
la relation de cause à effet

Pop, explorer l’extraordinaire 
dans le quotidien

Encastrements : 
laissez-les tâtonner !

L’intelligence émotionnelle 
dès le plus jeune âge

Objectifs
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Bulle
HT5478 - 54,90 €

Petits galets sonores 
par 3
HT8515 - 22,90 €

Galets mordorés x 7
HT8920 - 66,90 €

Bac d’exploration 
rond Magic Light
HT10233 - 56,90 €

Lot de 3 bouteilles 
sensorielles - éco
HT10186 - 34,90 €

Arc-en-ciel en bois 
multicolore 38 cm

HT2133.2 - 64,90 €

Table Magic light
HT4409 - 189,90 €

Bac d’exploration
Magic Light - translucide
HT10234 - 56,90 €

HT10235 Blanc
HT10237 Translucide 56,90 €

Bac d’exploration 
compartimenté Magic Light

Plus de modèles 
sur hoptoys.fr

Plus de choix 
sur hoptoys.fr

Très bonne table lumineuse, 
esthétique, pratique, 
un format adéquat ! 
Je recommande.
Valérie
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Lot de 3 panneaux 
à paillettes

HT8646 - 36,90 €

Coffret de 84 jouets en 
bois jumbo

HT8579 - 137,90 €

Animaux lestés par 8
HT8236 - 29,90 €

Brosse soleil
HT4262 - 8,90 €

Un environnement sécurisant 
pour expérimenter !
Créez un cadre sécurisant mais non restrictif dans lequel 
le jeune enfant peut faire l’expérience de réussites 
mais aussi faire des erreurs.

Balles mordorées par 4
HT8564  - 31,90 €

Verseurs nature par 3
HT8228 - 27,90 €

Brosse nuage
HT4261 - 8,90 €

Bac d’exploration
HT7336 - 26,90 €
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Un des achats le plus génial 
effectué pour l’éveil de mes 
enfants. Aussi bien pour le 
plus grand (2 ans) que le 
plus petit. Les activités sont 
rangées et nettoyées avec 
bien plus de facilité qu’avant. 
Maud



Boîte à 
formes sonore
CN524 - 22,90 €

Dimpl
HT4275 - 14,90 €

Contacteur 
personnalisable 

standard - 6,5 cm
SW391 - 29,90 €

Panda sautillant adaptable
HT9746 - 23,90 €

Câble de montage
SW301 - 12,90 €

Hochets musicaux par 4
HT2916 - 23,90 €

Le principe : j’appuie, il se passe quelque chose. 
C’est la relation de cause à effet ! 
Pour les enfants avec des difficultés motrices, 
les contacteurs permettent de prendre le contrôle 
de leur environnement et de bien comprendre 
par l’action déclenchée la relation de cause à effet.

Conseils

Il marche 
et il saute !

Pop !

Contacteur 
pression 100 g
HT8672 - 49,90 €

Plus de choix sur hoptoys.fr

Etant assistante maternelle, 
je peux vous garantir 
que ce jeu plait beaucoup 
aux tout petits. Et même 
les adultes trouvent cela 
rigolo de manipuler ce jouet ! 
Trop contente de notre 
achat ! 
Marie Francine

Tapis à eau
HOP210 - 44,90 €
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Agir sur son environnement
Proposez des jouets développant l’apprentissage 
de la relation cause à effet. L’enfant apprendra 
qu’il peut agir sur son environnement.

Poppitoppy
HOP473 - 24,90 €

Buzzers lumineux
DV826 - 26,90 €

Buzzers enregistreurs
TA144 - 29,90 €

Spinagain
HT1183 - 39,90 €

Giggle ball
HT5136 - 24,90 €

Œufs musicaux
DV789 - 26,90 €

Faites-le rouler 
pour entendre 

des bruits rigolos !

Secouez-les, 
ils font du bruit !

Enregistrez 
vos propres 
messages !

Jeu musical multi 
activités

HT4803 - 34,90 €
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Bébé signe
LV708 - 18,25 €

Bébé signe chez nounou
HT2219 - 19,00 €

Instants de bébé
HT7393 - 12,50 €

Dé des premiers mots
HT3657 - 29,99 €

Imagier objets 
de la maison

HT6448 - 25,90 €

Le dé des premiers 
mots - cartes 

supplémentaires
HT8109 - 17,99 €

Encastrement 
géant tactile
HT4665 - 48,90 €

Balle en tissu 
arc-en-ciel

HT2802 - 16,90 €

Encore !
HOP363 - 24,34 €
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Explorer ses sensations 
et communiquer ses besoins
Nourrissez son appétence pour la communication 
en utilisant la langue des signes pour Bébé. 
Elle va permettre à Bébé de communiquer très tôt 
ses besoins ! 

Kit de découverte 
balles sensorielles

HT5984 - 44,90 €

Tinkerrings
HT8855 - 29,90 €

Toucher carrés
GA596 - 28,90 €

Tapis sensoriels texturés x 5
HT8909 - 56,90 €

Ensemble jouets d’éveil 
en bois

HOP106 - 41,90 €

Formes fort contraste par 3
HOP304 - 29,90 €
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Le repas

L’autodétermination, c’est tous les jours 
et à chaque instant du quotidien !

Tableau de choix 
Goûters

HT7045 - 12,90 €

Set de table antiglisse 
Dycem bleu
DL199 - 34,50 €

Pré-cuillère
HT10133.GV - 13,95 €

Support antidérapant 
- bleu

DL579.B - 8,90 €

Happy mat - indigo
HT2043.I - 31,90 €

Cuillère et fourchette 
orientables

HT4636 - 6,90 €

Pendant le repas
Utilisez des plateaux comme le Dinner 
Winner pour proposer différents aliments 
et laisser l’enfant découvrir ce qu’il aime 
et ce qu’il n’aime pas. Proposez des couverts 
faciles à prendre en main afin de permettre 
plus d’autonomie. Donnez le choix à l’aide 
d’une aide visuelle comme le tableau 
de choix.

HT5010.1 classique 22,90 € 
l’unitéHT5010.2 super héros

Plateau pour enfant 
- Dinner Winner

EazyHold XS par 2
- enfant/10 cm
HT2130 - 18,90 €
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Bouteilles sensorielles 
- émotions

HT8889 - 28,90 €

Time Timer plus 20 min 
- blanc

HT2566 - 49,90 €

Bouteille sensorielle 
dauphin

HT9951 - 14,90 €

Éventail émotions
HT3530 - 8,90 €

La couleur des 
émotions 

- Peluche tristesse
HT6091 - 24,90 €

La couleur 
des émotions 
- Peluche joie
HT5469 - 24,90 €

La couleur des 
émotions 

- Peluche colère
HT5407 - 24,90 €

Couverture tactile 
et sensorielle

HT5298.B - 30,00 €

La gestion des colères 
et de la frustration
Accompagnez les tout-petits vers un apprentissage 
de l’autorégulation émotionnelle en proposant 
un coin refuge sensoriel ou il pourra se mettre à l’écart 
et se sentir en sécurité. Utilisez cet espace cocon 
pour aborder de manière ludique les émotions 
afin de commencer à mettre des mots sur des sensations 
physiques.

Veilleuse de la mer 
tortue 33 cm
FB282 - 49,99 €

Crabe lesté
HT10228.G - 21,00 €

Plus de choix sur hoptoys.fr 1313



Enfance

Conseils pratiques

  Proposez des défis moteurs variés comme des parcours pour apprendre 
aux enfants à prendre des risques dans un environnement sécurisé.

  Utilisez plusieurs modalités d’apprentissage (visuelle, kinesthésique, auditive… ) 
afin d’aider les enfants à déterminer ce qui leur convient le mieux.

  Faites des jeux de rôle pour développer leur habileté à défendre leurs intérêts 
et demander les adaptations requises en fonctions de leurs besoins. 

  Créez un coin refuge ou d’autorégulation pour aider les enfants à s’autoréguler 
émotionnellement et/ou sensoriellement. Créez ce coin avec eux en les laissant 
choisir ce dont ils ont besoin. Utilisez ce lieu pour les aider à comprendre 
leurs propres émotions et celles des autres !

  Développez les compétences de motricité fine avec des activités variées, 
afin de permettre une meilleure autonomie fonctionnelle.

  Introduisez des aides visuelles pour les accompagner dans la réalisation de tâches 
quotidiennes. Ne faites pas à leur place mais aidez-les à faire !

  Donnez de nombreuses opportunités de faire des expérimentations et des choix 
dans un environnement sécurisé et aidez-les à faire face aux erreurs et échecs 
tout en valorisant leurs petites victoires.

  Proposez des jeux qui développent les fonctions exécutives 
comme la planification, la flexibilité mentale, l’attention, 
la mémoire de travail…
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sur bloghoptoys.fr

  Aider les enfants à comprendre 
leur propre mode de fonctionnement 
et les entraîner à communiquer 
efficacement sur leurs besoins.

   Accompagner les enfants pour les aider 
à trouver des stratégies d’autorégulation 
émotionnelle et sensorielle.

  Accompagner les apprentissages  
en proposant un parcours où les enfants 
apprennent à leur rythme et à leur manière.

  Donner confiance en donnant aux enfants 
des opportunités d’utiliser leur corps 
et dépasser leurs limites.

Kinésithérapie pédiatrique 
et développement moteur

Orthopédagogie 
et autodétermination

Conseils de pro : 
rééducation des fonctions 
exécutives

Neurosciences 
et fonctions exécutives

Le miroir de la confiance

Exercice de motricité 
de la main et coordination

Objectifs
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HT7065.XS XS - violet 41,90 €
HT7065.S S - rouge 47,90 €
HT7065.M M - vert 52,90 €
HT7065.L L- orange 59,90 €

HT7065.XL XL - bleu 65,90 €

Sac de danse 
extensible

Bougez à l’intérieur 
pour développer 
la conscience spatiale 
et corporelle !
Permet de créer 
un espace privé ôtant tout 
tabou ou inhibition.

Un lieu de rencontre 
pour les enfants : 
ils peuvent y interagir 
socialement !

Éléments faciles 
à connecter et très 

robustes pour un 
maximum de sécurité. 
Utilisation à l’intérieur 

et à l’extérieur.

Le mouvement dynamique 
de la planche oblige 
l’utilisateur à ajuster ses 
mouvements en permanence 
pour maintenir l’équilibre.

En se confrontant 
à des défis, l’enfant 

aborde la notion 
de prise de risque 

et développe sa 
confiance en lui.
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Collines
OD196 - 119,90 €

Senso tapis sensoriel 
par 6 – lot 1

HT5990 - 94,90 €

Petites plaques 
sensori-motrices par 4 
HT2823 - 99,90 €

Planche d’équilibre 
Ballstep - maxi
HT5598 - 199,00 €

Slacktrack
HT5989 - 179,90 €

Parcours moteur 
Build’N Balance
kit de base
HOP841 - 275,00 €



Wobbel pro
HT8103 - 150,00 €

Feutre fabriqué à partir 
de bouteilles recyclées 
pour un usage intensif 
sans dégradation. Idéal 
pour un usage professionnel !
Design ultra simple et bien 
pensé. Elle peut devenir 
balançoire, cabane, siège, 
pont…
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Pierres de rivière
OD137 - 54,90 €

Echelle triangulaire
HT5345 - 56,90 €

Kit mini parkour
HT9220 - 399,00 €

Défis moteurs : prendre 
des risques et expérimenter 
dans un environnement protégé
Les parcours moteurs ont plein de bénéfices pour les enfants ! 
Tout d’abord ils permettent à l’enfant de prendre conscience 
de ses possibilités, de prendre confiance en lui mais aussi 
de développer et d’affiner sa coordination motrice... 
Mais surtout de s’amuser ! Découvrez nos nombreux parcours 
moteurs à utiliser en tant que professionnel ou alors à la maison.
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Panneaux bois 
à enficher par 3
HT5892 - 78,90 €

Ventouses soucoupes 
volantes x 30
HT8898 - 31,90 €

Formes à visser
HT4962 - 29,90 €

Mini établi vis
HT5825 - 32,90 €

Mon atelier vissage
CN401 - 53,90 €

Coccinelle 
 à visser

CN536 - 27,00 €

Laçage formes 
géométriques
HT2758 - 34,90 €

Formes géométriques 
à lacer

HT1052 - 24,90 €

Dessins à lacer
AC186 - 22,90 €
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Développer le geste fin 
pour plus d’autonomie
La motricité fine est essentielle pour l’autonomie 
au quotidien : pour manger, s’habiller, tenir un stylo… 
C’est-à-dire toutes les tâches de la vie qui requiert 
un ensemble de mouvements précis, coordonnés 
et contrôlés des mains et des doigts.
Découvrez dans cette sélection des jeux et jouets 
pour développer cette compétence.

Kit d’outils motricité fine
HT1234 - 11,50 €

Spring-A-Ling
DV834 - 11,90 €

Pinces 
d’apprentissage x 6

HT8369 - 15,90 €

Flexipeinture
HT6798 - 32,90 €

Planches à fermeture par 6
HT6043 - 79,90 €

Kit de tri vers gigotants
HT8362 - 32,90 €

Kit de tri vaisseau spatial
HT8687 - 35,90 €

Mon étendoir
HT4801 - 33,90 €



Conseils

Des jeux simples issus de la recherche 
en neurosciences et des découvertes sur 
le fonctionnement du cerveau des jeunes 
enfants. Un projet collaboratif, testé en classe 
par des enseignants. Flexigame est une 
collection de jeux d’inhibition et de flexibilité 
cognitive pour « muscler  » le cerveau 
et lui apprendre à résister aux automatismes 
qui engendrent souvent des erreurs. 
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Chasseurs 
en herbe
HT8117 - 29,99 €

Ouga Bouga
HT2882 - 11,90 €

Evoc&fex
HT9408 - 44,00 €

Dompteur 
de mémoire
HT8113 - 24,99 €

Tip Top Clap
GA867 - 7,95 €

Flexigame fruits, 
légumes et couleurs

HT9145 - 47,00 €

Flexigame animaux 
et tailles

HT9149 - 47,00 €

Flexigame formes 
et couleurs
HT9152 - 47,00 €

Un jeu très rigolo 
pour entrainer la 

mémoire de travail et 
la mémoire auditive.Un jeu pour entraîner 

la mémoire et la 
concentration. 

Un coffret
qui associe travail
des fonctions 
exécutives
et du langage !

Logico-pinces
HT1058 - 34,90 €



Le saviez-vous ?
L’inhibition, c’est la capacité de notre cerveau 
à résister aux habitudes, automatismes, 
tentations et distractions. C’est le signal 
« STOP « qui permet à l’enfant d’apprendre 
à s’arrêter s’il va trop vite dans sa réflexion 
et à ne pas tomber dans un piège.
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Favoriser l’attention 
par des stratégies 
sensorielles
HT3124 - 41,00 €

Sans problème
HT8120 - 34,99 €

Minute papillon
HT3678 - 34,00 €

Entrainer le cerveau 
à résister - coffret

HT9150 - 44,90 €

Objectif 
fonctions exécutives !
Les fonctions exécutives sont des habilités du cerveau 
qui permettent l’adaptation à des situations nouvelles, 
« non-routinières ». Ce sont aussi des compétences essentielles 
pour apprendre à « s’organiser » afin de réaliser un objectif.

Un guide pédagogique (143 pages), 
240 cartes pour s’entrainer, 

un poster sur le fonctionnement 
de l’inhibition et 5 attrape-pièges. 

Un jeu conçu par 
un enseignant 
spécialisé pour 
développer 
l’enchaînement, 
en rythme, de 
gestes moteurs 
simple

Tam-tap
HT4827 - 29,90 €

Un coffret
qui associe travail
des fonctions 
exécutives
et du langage !

Quadri’mnésik
HT4768 - 36,00 €



Time Timer, l’outil indispensable !

Bien mieux qu’une horloge qui nécessite 
de savoir lire l’heure...
Bien plus qu’un minuteur dont le tic-tac peut 
être stressant et qui ne fera « que » sonner 
à la fin du temps imparti… C’est le Time Timer !
Le Time Timer représente, très visuellement, 
très clairement, le temps qu’il reste pour 
effectuer une activité, une tâche. 
C’est un accessoire indispensable pour tous 
les professionnels qui accueillent des enfants... 
et des plus grands ! Parfait pour les enfants 
ayant du mal à comprendre la notion du temps 
mais aussi pour faciliter les transitions !

Plus de choix sur hoptoys.fr
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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

Montre 
Time Timer - petite
HT8823 - 96,90 €

HT9937.1 Bleu et orange 9,90 €
HT9937.2 Vert et violet 9,90 €
HT9937.3 Rose et jaune 9,90 €
HT9937.4 lot de 6 23,50 €

Nos petites missions 
(magnets tâches ménagères)

Toutes les activités 
(magnets soins, fêtes, voyages, 

sorties, activités)
HT9949 - 21,50 €

HT9937.1

Organisateur mensuel
HT9936 - 39,90 €

Ma jolie semaine
HT9944 - 39,90 €
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Accompagner au quotiden
avec les aides visuelles
Créez un environnement facilitateur avec ces aides visuelles 
qui trouvent leur place dans toutes les pièces ! Elles s’utilisent 
à tout moment de la journée : lors des routines du matin, 
à  l’école, pendant les devoirs, mais aussi en soirée pour gérer 
le temps libre... Elles accompagnent les personnes en facilitant 
l’enchainement des gestes et des étapes.

Je sais à quoi 
m’attendre - à l’école

HT2519 - 38,90 €

Boîte de rangement 
pictogrammes

HT3219 - 6,90 €

Je peux le faire 
- hygiène & habillage

HT2518 - 30,90 €

Tableau séquence 
parlant

RC254 - 44,90 €

Planificateur journée
HT7028 - 13,90 €

Agenda hebdomadaire
HT7034 - 18,50 €

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

HT10085.1 1 minute
19,90 €

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

Sabliers géants
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 !

Carte de 
téléchargement 

incluse avec 
chaque ouvrage !

HT5544 - 44,00 €

Les pictogrammes 2 
- En route vers 
l’automnomie ! 

Le lot 
de 4 sabliers géants
HT8368 - 69,90 €


