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aide-moi à faire seul !
Développer l’autonomie d’un enfant, c’est forcément se projeter 
dans l’avenir : imaginer cet enfant dans sa future vie d’adulte, 
épanoui et serein.
 
Pour l’enfant, faire l’expérience de l’autonomie n’est pas seulement 
un jeu. C’est un rite de passage pour grandir, développer un 
sentiment d’appartenance, se sentir utile…
 
Nous vous proposons des solutions pratiques, concrètes pour 
accompagner tous les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, 
quels que soient leurs besoins spécifiques, vers plus d’autonomie 
au quotidien.

www.hoptoys.fr

Rejoignez-nous !

Nos produits correspondent-ils aux 
attentes d’un public plus large et 
globalement à tous les enfants ?
Une seule réponse : OUI ! Car ce 
qui est indispensable aux besoins 
spécifiques des personnes avec 
handicap, est aussi nécessaire 
et surtout confortable pour 
tous. C’est le concept du « design 
pour tous », appelé également « 
conception universelle » ! 

Pour vous guider dans vos achats, 
nous avons mis en place la 
«Garantie Qualité Experte», 
un baromètre représentant 6 
critères pour vous aider à faire le 
bon choix : Plaisir de jeu, Design 
pour tous, Socialisation, Durabilité, 
Potentiel éducatif et Versatilité 
d’utilisation.

Démarche
QualIté

#hoptoys          

#tousExceptionnels
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produits Lourds et encombrants Livrés par transporteur 
sur france métropoLitaine uniquement en déLais de 10 Jours 
ouvrés. La commande d’articLes voLumineux peut engendrer 
des frais d’expédition suppLémentaires.

ces produits ne peuvent 
bénéficier d’aucune 
promotion ou remise.

s o m m a i r e

3

Habitat, Accessibilité & confort de vie

Faciliter l’accessibilité cognitive du 
lieu de vie p. 4
Habitat sensoriel : une autre 
dimension de l’accessibilité ! p. 5
Créer une salle de jeu calmante p. 6

 
Contrôle de l’environnement

Des idées d’activités avec des 
contacteurs : routine sensorielle 
pour le coucher, utiliser un sèche-
cheveux…p. 9
 
Environnement & apprentissages

La petite maison du Dr Nielsen et 
l’apprentissage actif p. 12

Encourager l’exploration avec les 
murs & bacs sensoriels p. 14

Compétences de vie quotidienne
 
#inspiration hoptoys : des idées 
ingénieuses pour le quotidien ! p. 20

Développer les compétences de vie 
pratique avec Tom Tag p. 22
Grrr… je vais chez le dentiste p. 24
La journée de Rémi 6 ans avec Idéo 
Picto p. 26
Promouvoir l’indépendance des + 
grands p. 28
 
Gestion du temps

Créer facilement un enchaînement 
de routines p. 34

Organiser une journée sur 24 h en 
facilitant les transitions p.35

Communication alternative
& langage

Créer un cahier de communication 
sur le modèle du PODD p. 36
Utilisez les pictogrammes en 
langage expressif p. 38

Apprentissage pour tous

Organiser des ateliers individuels 
de type Work Box p. 39
Je m’inspire de la méthode 
Cuisenaire p. 42
Comprendre l’autorégulation p. 44

Autonomie fonctionnelle

Faciliter la prise de repas 
indépendante p.46

Chaque semaine, de nouveaux 
articles pour découvrir, 
apprendre, s’informer et des idées 
d’activités pour accompagner 
les enfants exceptionnels dans 
leurs apprentissages et le 
développement de leur autonomie.
www.bloghoptoys.fr

+ SUR LE

Scannez le code QR 
avec votre smartphone 
pour accéder à plus 
d’informations.
(nécessite l’installation d’une 
application gratuite)

lecture Des 
coDes Qr 
présents dans

Le cataLoGue ?

hoPtoys.fr

bloghoptoys.fr

youtube.com

Démarche
QualIté

Contrôle de l’environnement



L’accessibiLité 
cognitive, c’est quoi ?
Elle se définie par la faculté 
mentale d’avoir accès aux espaces 
et aux informations nécessaires 
à la compréhension de ceux-ci. 
L’intelligibilité et la sémiologie 
des espaces publics et communs 
doivent donc permettre 
l’accessibilité cognitive de tous les 
individus, quelles que soient leurs 
capacités intellectuelles.

adapter Les 
informations en 
Langage visueL

Le pictogramme est un dessin 
schématique qui traduit une 
idée par une scène figurée et 
symbolique. Le dessin est destiné 
à signifier des indications simples. 
L’information donnée est ainsi 
plus facilement compréhensible. 
Les pictogrammes peuvent être 
utilisés non seulement comme 
supports visuels d’information 
mais aussi dans le cadre de la 
prise en charge orthophonique. 
Ils peuvent aider au travail sur 
l’articulation et la parole.

rendre accessibLe avec 
symWriter

SymWriter est un puissant logiciel 
de traitement de texte par 
symboles et synthèse vocale. Il 
est particulièrement adapté aux 
intervenants utilisant un mode 
de communication par l’image 
et qui désirent créer des outils 
de stimulation différenciés et 
dynamiques destinés aux adultes 
n’ayant plus accès au langage 
écrit et oral, ou ressentant des 
difficultés de compréhension 
écrite.

L’accessibiLité est souvent entendue comme L’ensembLe des dépLacements possibLes dans une 
situation donnée. cette accessibiLité met en avant Le principe de mobiLité et de circuLation, 
principaLement spatiaLe. si eLLe est bien sûr primordiaLe, eLLe ne doit par contre pas écLipser 
L’accessibiLité cognitive.
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faciLiter L’accessibiLité cognitive avec 
les pictogrammes et langage faLc

LOGICIEL 
SYMWRITER
CP331 - 249 €

5 - TOUPIE ROCKING BOWL
OD301 - 105,90 €

6 - BODYBALL - 65 CM
BA246 - 21,90 €

7 - CASQUE ANTI-BRUIT
DV866.J - 18,90 €

InclusIon



L’interaction de l’enfant avec son 
milieu a un impact important sur 
son développement. Dès lors, 
pourquoi ne pas aussi prendre 
en compte les besoins sensoriels 
spécifiques des personnes dans la 
conception architecturale ?

C’est le sujet de la réflexion 
menée par l’école d’architecture 
de Laval au Canada. Dans 
le cadre d’un projet de lieu 
d’accueil petite enfance inclusif, 
l’essai propose des adaptations 
architecturales prenant en 
compte les besoins spécifiques 

des enfants TSA : choix des 
couleurs, organisation spatiale 
selon une séquence hiérarchique 
des lieux pour plus d’intelligibilité 
et de prévisibilité, réduction 
des niveaux de détails dans la 
décoration, zone de transition, 
réflexion sur l’espace minimal 
personnel (proxémique), espaces 
sensoriels…  Des préconisations 
indispensables pour certains mais 
qui peuvent convenir à tous dans 
une optique de design pour tous 
et d’inclusion !

«Epanouissement 
sensoriel : la diversité 
architecturale du milieu 
de garde inclusif intégrant 
des enfants atteints de 
troubles envahissants du 
développement». Lien & 
synthèse sur  
blog.hoptoys.fr

+ SUR LE

Habitat 
sensoriel : 
une autre dimension 
de L’accessibiLité

Une chambre 
sensorielle 
pour bien dormir

Le langage Facile à Lire et à 
Comprendre est une transcription 
d’un langage classique en langage 
compréhensible par tous. Les 
personnes ayant un handicap 
mental sont les premières 

concernées par ce langage. 
Mais une population beaucoup 
plus large est aussi concernée 
: personnes dyslexiques, 
malvoyantes, les personnes âgées 
ou ne parlant pas la langue du 

pays… Des règles existent afin 
de pouvoir écrire ou s’exprimer 
en langage FALC. Vous pouvez les 
retrouver dans un guide créé par 
UNAPEI (lien sur le blog hoptoys).

• L’environnement : nouveau 
vecteur d’apprentissage ?

• Trucs & astuces pour une salle 
de classe plus intégrative

Une chambre peut être 
aménagée en espace 
sensoriel de manière à 
faciliter l’endormissement 
des enfants. En créant une 
chambre « cocon », on 
crée un refuge où l’enfant se 
ressource, se calme et s’endort 
plus sereinement.

adapter Les informations en Langage faLc

5

PetIte enfance Projet
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1 - MANIMO LESTÉ
PT311 - 59,90 €

2 - TORTUE PROPRIOCEPTIVE
HT1854 - 16,90 €

3 - NID HAMAC JOKI
OD289 - 99,90 €

4 - LA PLAQUE SENSORI-MOTRICE BLEUE
HT1909.B - 49,90 € 

5 - TOUPIE ROCKING BOWL
OD301 - 105,90 €

6 - BODYBALL - 65 CM
BA246 - 21,90 €

7 - CASQUE ANTI-BRUIT JAUNE
DV866.J - 18,90 €

5 - TOUPIE ROCKING BOWL

À La maison ou À L’écoLe, créeZ une saLLe de Jeu 
répondant aux besoins spécifiques des enfants 
hYpersensibLes. L’obJectif ? eviteZ Le trop pLein 
sensorieL en créant un espace Ludique dédié À 
L’autoréguLation oÙ L’on peut déveLopper sa 
motricité et retrouver son caLme. et bien sûr, cette 
saLLe est bénéfique pour tous Les enfants, avec ou 
sans besoins spécifiques ! voici nos conseiLs.

stimuLer La proprioception
Les produits lestés apportent une pression profonde 
qui stimulent la production de dopamine et de 
sérotonine dans le cerveau, permettant ainsi une 
régulation des humeurs et entrainant un sentiment 
de relaxation et de calme. Le Manimo (1) et la 
tortue lestée (2) aident les enfants à s’apaiser tout en 
ressentant leur corps dans l’espace. Vous pouvez aussi 
créer un petit coin où l’enfant se sentira « contenu » et 
protégé avec le pouf cocon (9). A compléter par une 
couverture lestée (10)…

Une sallede jeux
CALMANTE
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solutIons Du QuotIDIen

d’autres coloris 
sur hoptoys.fr

d’autres coloris 
sur hoptoys.fr
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8 - IDÉOMODULE - JE SUIS CALME
RC280 - 35,90 €

9 - POUF COCON
MB131 - 299 €

10 - COUVERTURE LESTÉE
PT273 - 74,90 €

minimiser La poLLution auditive
Si un enfant a une hypersensibilité auditive, proposez-
lui un casque anti-bruit (7) qui lui offrira une « pause »
salutaire. Nous le proposons en version enfant et 
adulte dans plusieurs coloris, à découvrir sur www.
hoptoys.fr.  

stimuLer Le sens vestibuLaire
Les mouvements rotatifs, les balancements, et les 
tournoiements aident les enfants à mieux organiser 
et traiter les informations sensorielles. Le Nid 
Hamac Joki (3) a une double fonction : offrir un 
léger mouvement de balancement et permettre à 
l’enfant de se sentir « contenu ».  La toupie géante 
(5) apporte une stimulation vestibulaire très ludique 
tout en permettant d’intégrer d’autres enfants aux 
situations de jeu. Sans oublier bien sûr un produit 
multifonction indispensable : le ballon Body Ball (6) !  

créer un environnement visueL 
caLmant
Utilisez le projecteur de l’espace pour « habiller » les 
murs de mouvements bicolores calmants grâce à ces 
roues remplies de gel. Posez au sol plusieurs plaques 
sensori-motrices (4) qui fascinent les enfants et 
invitent à l’exploration sereine… Optez pour un coin 
sensori-moteur avec des matelas de psychomotricité 
(14) et un module colonne à bulles (13). Et pourquoi 
ne pas compléter le tout par un poster au visuel 
relaxant ?

6
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7

9

10

11

13

14

12

11 - PROJECTEUR DE L’ESPACE
DV618 - 158 €

12 - DISQUE GEL BICOLORE POUR PROJECTEUR 
DE L’ESPACE
DV619 - 30 €

13 - L’ILOT PSYCHOMOTEUR SENSORIEL M
HT2136 - 699 €

14. MATELAS DE PSYCHOMOTRICITÉ
HT1765 - 79,90 €
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Une séquence sensorielle 
du coucher 

d’inspiration Snoezelen

8
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#InsPIratIon hoPtoys

1 - LA BANQUETTE LUMINEUSE
HT1357 - 299 €

2 - PROJECTEUR GALAXIE
DV650 - 169 €

3 - MIROIRS INCASSABLES
DV761 - 59,90 €

4 - BOITIER SIMPLYWORK 
ENERGISE - SW416 - 199,90 €

5 - COLONNE À BULLES 
OURAGAN DE TABLE
HOP592 - 459 €

6 - PUPITRE INCLINÉ 
TRANSPARENT - DL539 - 47,90 €

7 - CONTACTEUR SANS FIL 
SIMPLYWORKS MAXI - SW417.RG - 
79,90 €

8 - CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE STANDARD 
- 6,5 CM - SW387 - 28,90 €

9 - BOITIER SIMPLYWORKS 
CONTROL LITE - SW411 - 69,90 €

10 - COUSSIN VIBRANT - 
ADAPTÉ
EL154 - 56,90 €

11 - POUF FAUTEUIL
MB134 - 149 €

instaurer une routine du coucher permet de 
créer un ritueL qui assure La transition entre 
Le moment éveiLLé et Le sommeiL. c’est aussi 
L’occasion de créer des moments de compLicité !
Créez une routine sensorielle interactive inspirée des 
préceptes de la démarche Snoezelen en créant un coin 

multi-sensoriel apportant calme et plaisir sensoriel. Si 
votre enfant est polyhandicapé, utilisez des contacteurs 
(7,8) connectés à un projecteur (2), un coussin vibrant 
(10) et une colonne à bulles (5) en utilisant les boitiers 
adéquats (4,9). Chaque soir avant le coucher, installez 
confortablement l’enfant sur un pouf (11) et laissez-le 
interagir avec les différents éléments !

Mon circuit de course adapté

+ SUR LE

• Tout savoir sur les Espaces Snoezelen
• Troubles du sommeil : comment l’aider ?
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Des contacteurs
pour faire seul

Adaptez un sèche-cheveux électrique 
pour le mettre en marche avec un 
contacteur. Pour cela, utilisez le Boitier 
Simplywork Energise (SW416) qui 
permet de connecter des objets 
avec alimentation secteur avec des 
contacteurs.  

Utilisez 2 enregistreurs Hexago sur 
lesquel vous enregistrez des blagues 
en deux temps. Installez ensuite les 
enregistreurs de manière à rendre 
l’activation facile selon les possibilités 
motrices de l’utilisateur !

Branchez un blender et un appareil 
à popcorn sur le Boitier Simplywork 
Energise (SW416). Connectez deux 
contacteurs que vous aurez installé 
sur un pupitre en carton fait maison 
et décoré avec les planches de 
décors téléchargeables gratuitement 
(disponible sur hoptoys.fr). C’est 
parti pour un goûter gourmand !

Connectez 2 voitures/peluches 
animées à des contacteurs (de 
préférence sans fil). Fabriquez le 
circuit après l’avoir téléchargé 

(disponible sur hoptoys.fr) et 
organisez une course !
Qui atteindra la ligne d’arrivée en 
premier ?

Qu’est-ce qui fait 
«zzzb, zzzb,...» ?

Une mouche 
qui vole à 
l’envers !

Je me sèche les cheveux
tout seul

Je fais des blagues

Je fais la cuisine

Mon circuit de course adapté

un contacteur est un dispositif astucieuX, permettant À une 
personne n’ayant pas Les mouvements coordonnés et précis 
nécessaires À L’activation des obJets du Quotidien de GaGner en 
indépendance en rendant Le Geste possibLe. c’est un dispositif

« LoW tech » très faciLe À mettre en pLace. voici QueLQues idées 
d’activités avec contacteurs !

Découvrez 
d’autres 

activités sur 
hoptoys.fr

• Tout savoir sur les Espaces Snoezelen
• Troubles du sommeil : comment l’aider ?
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 BOITIER SIMPLYWORK ENERGISE 

 Il permet de contrôler des objets fonctionnant sur secteur à partir de contacteurs. 
6 possibilités de paramétrage !  Il fonctionne avec les contacteurs sans fi l ou 
fi laires (périmètre d’utilisation 10 m). 2 prises 230V pour brancher les objets. 2 
prises jack femelles 3,5 mm pour contacteurs fi laires. Alimentation secteur. Dim. 
22 x 14 cm. Dès 3 ans. 

 SW416  199,90  €

 Il permet d’adapter les jouets et 
objets à piles pour un usage avec un 
contacteur. Choisissez le câble selon 
le type de piles. 2 modèles. Long. 7,5 
cm. Jack 3,5 mm. 

 SW301  Câble piles 
LR14/LR20  12,90  €

 SW300  Câble piles LR6  12,90  €

 CÂBLES DE MONTAGE 

 Permet d’utiliser un contacteur avec 
des jouets à piles adaptés. La version 
standard accepte 6 contacteurs. La 
version lite offre la fonction « appui 
instantané » seulement. 

 SW411  Simplyworks 
Control Lite  69,90  €

 SW412  Simplyworks 
Control  86,90  €

 BOITIER SIMPLYWORKS CONTROL 

SW406

SW411 SW412

SW407

SW408 SW401

contacteurs & contrÔle
 de l’environnement

 SW406  Contacteur maxi 
rouge  33,90  €

 SW407  Contacteur maxi 
bleu  33,90  €

 SW408  Contacteur maxi 
jaune  33,90  €

 SW401  Contacteur maxi 
vert  33,90  €

 CONTACTEUR PERSONNALISABLE MAXI - 12,5 CM  CONTACTEUR PERSONNALISABLE MAXI - 12,5 CM 
 Personnalisez ce contacteur selon 
vos envies en glissant une image, 
un pictogramme ou une photo sous 
le capuchon transparent. Permet de 
donner une incitation supplémentaire 
ou de lier visuellement le contacteur 
à l’objet branché. Existe en 3 
tailles (mini, standard ou maxi) et 
4 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert) 
différentes. Dès 3 ans. 



 CONTACTEUR SANS FIL SIMPLYWORKS MAXI 
 Ce contacteur sans fi l est utilisable 
dans un rayon de 10 mètres. Sa 
forme permet une économie d’effort 
de la main. Feedback sonore. 
Paramétrable. Adaptable aux bras 
articulés. Extinction automatique. 
Pile bouton longue durée incluse. 
Doit être couplé avec un boitier. 2 
couleurs : bleu ou rouge. Diam. 12,5 
cm. Dès 3 ans. 

 SW417.B  maxi - bleu  79,90  €
 SW417.RG  maxi - rouge  79,90  €

 Robuste, discret, extra plat et léger, ce 
petit contacteur à la pression ajustable 
s’installe partout. 2 modèles : standard 
et waterproof. Dès 3 ans. 

 SW399  Contacteur 
standard  34,00  €

 SW398  Contacteur 
étanche  39,00  €

 CONTACTEUR POPZ 

 Personnalisez ce contacteur selon 
vos envies grâce à son capuchon 
transparent. Existe en 3 tailles (mini, 
standard ou maxi) et 4 couleurs. Dès 
3 ans. 

 SW400  Contacteur 
mini rouge  24,90  €

 SW403  Contacteur 
mini bleu  24,90  €

 SW404  Contacteur 
mini jaune  24,90  €

 SW405  Contacteur 
mini vert  24,90  €

 CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE 
MINI - 3,5 CM 

 PARTICIPATION BOX 

 Ce dispositif vous permet de contrôler tout appareil électrique au moyen 
d’un interrupteur. Choisissez parmi 3 modes d’activation différents : direct, 
chronométré et verrouillé, branchez l’appareil que vous souhaitez contrôler 
et votre contacteur sur la participation box pour contrôler l’appareil avec le 
contacteur ! Dim. 10,5 x 5,9 x 5 cm. 

 HOP57  122,00  €

contacteurs & contrÔle
 de l’environnement

SW417.B

SW417.RG    

en Images ! comment aDaPter un 
jouet avec un câble de montage Pour 

l’utIlIser aVec un contacteur
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standard ou maxi) et 4 couleurs. Dès 
3 ans. 

 Personnalisez ce contacteur selon 
vos envies grâce à son capuchon 

MINI - 3,5 CM 

vos envies grâce à son capuchon 
transparent. Existe en 3 tailles (mini, 
standard ou maxi) et 4 couleurs. Dès 

SW405

 CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE 
MINI - 3,5 CM 

SW403

SW404

SW400

2 autres tailles sur hoptoys.fr
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a DécouVrIr

La "PetIte maIson" sensorielle
de LiLLi nieLsen

Lilli Nielsen a développé le concept de «l’apprentissage 
actif» basé sur une approche déclarant que les enfants 
non-voyants ou polyhandicapés apprennent mieux en 
étant activement impliqués dans leur environnement 
sans intervention directe d’un adulte. Elle encourage les 
éducateurs et les familles à concevoir l’environnement 
de manière à ce que les enfants soient motivés pour 
atteindre et explorer leur environnement, en utilisant 
des matériaux tels que La Petite Maison et son caisson 
de résonance. 

La Petite Maison (appelée originellement « Little Room ») 
est une petite pièce qui offre à l’enfant-apprenant un 
environnement sûr pour l’exploration autonome. Les 
objets dans La Petite Maison sont attachés avec un 
élastique et reviennent à leur position d’origine lorsque 
l’enfant les lâche, lui permettant de les retrouver et de 
répéter une action aussi rapidement et aussi souvent 
qu’il le souhaite. Ils donnent aux enfant-apprenants la 
possibilité de travailler sur l’exploration, la comparaison 
et la permanence de l’objet, la relation de cause 
à effet, la résolution de problèmes, l’autonomie, la 
reconnaissance, l’anticipation, l’intégration sensorielle et 
la mémoire spatiale. 

Cette aide sensorielle va pouvoir permettre à l’enfant-
apprenant de développer ses compétences en mettant 
à sa disposition des occasions optimales pour acquérir 
l’intégration perceptive, les relations spatiales et la notion 
de l’objet à travers l’auto-activité.

L’apprentissage actif peut venir en soutien aux différentes 
thérapies et peut être utilisé avec des enfants de tout 
âge (bien qu’elle soit plus efficace sur les enfants de 0 à 
48 mois) ayant diverses déficiences visuelles ou auditives, 
avec des enfants polyhandicapés ou ayant des troubles 
autistiques.

 sur hoptoys.fr

éducatrice danoise spéciaLisée dans La prise en charge précoce d’enfants poLYhandicapés 
ou avec déficience visueLLe, LiLi nieLsen a créé La « LittLe room », une JoLie cabane muLti-
sensorieLLe. 

la petite maison à faire soi-même



 Chaque Buzzer s’allume et émet un bruit rigolo 
distinct dès que l’on appuie dessus. Idéal pour 
aborder la relation de cause à effet et préparer à 
l’utilisation de contacteurs dans une perspective de 
contrôle de jouets, de matériel informatique ou de 
l’environnement. Lot de 4. Fonctionne avec 2 piles 
LR03 non fournies. Diam. 8,7 cm. Dès 3 ans. 

 BUZZERS LUMINEUX 
 DV826  24,90  €

 5 rangées de perles de couleurs translucides à 
manipuler sur la table lumineuse pour le plus grand 
plaisir des yeux et du toucher. Perles en plastique 
montées sur un fi l extra-solide. Dim. 1,8 m. Dès 
3 ans. 

 RIDEAUX DE PERLES 
 DV767  12,90  €

 Ce hochet invite à la manipulation grâce à de larges 
anneaux texturés, faciles à tenir. On le prend à 
deux mains en faisant tourner les deux parties 
du noyau central pour entendre son cliquetis. Les 
anneaux souples encouragent l’exploration orale et 
la coordination bilatérale. En plastique. Dim. 17 x 11 
cm. Dès 3 mois. 

 HOCHET CLICKITY 
 FB294  10,90  €

 Lot de 5 grands miroirs incassables de formes 
géométriques différentes. A poser contre un 
mur ou au sol pour encourager la découverte et 
l’exploration de soi. Ils sont faciles à manipuler car 
légers et fl exibles.  Dim. de 24 à 33 cm. Ep. 2 mm. 
En polystyrène. Dès 3 ans. 

 MIROIRS INCASSABLES 
 DV761  59,90  €

 Ce sac regorge de surprises sensorielles qui plairont 
aux plus grands !  Plongez la main dedans pour y 
découvrir toute sorte d’objets métalliques, plus ou 
moins froids au toucher, dont la surface attire la 
lumière. Tous sont intéressants à explorer du bout 
des doigts… Contenu selon stock dans 1 sac en 
tissu. Dès 8 ans. 

 SAC À TRÉSORS MÉTALLIQUES 
 HT1365  39,90  €

 BUZZERS SONORES 
 Appuyez sur ces gros interrupteurs pour entendre 
sur chacun un son rigolo différent. Les Buzzers 
sont des outils ludiques effi caces pour appréhender 
le concept de relation cause à effet. Existe en 2 
versions : animaux de la ferme et sons variés. Lot 
de 4. Pieds antidérapants. Fonctionne avec 2 piles 
AAA non fournies. Diam. 8,9 cm. Dès 3 ans. 

 DV744  Buzzers animaux de 
la ferme  21,90  €

 DV745  Buzzers sons variés  21,90  €

 Cette balle originale permet une préhension 
facilitée grâce à ses grandes boucles fl exibles dans 
lesquelles on peut entremêler les doigts.  Légère 
et très maniable, elle est idéale pour apprendre à 
un enfant à attraper une balle. Diam. 10 cm env. 
Dès 3 ans. 

 BALLE LOOPING 
 BA226  7,50  €

 Couleurs, sons et forme de cloche se mêlent et 
s’emmêlent. Une anse ample permet une utilisation 
sans modération. Dim. 12,5 cm. Dès 10 mois. 

 CLOCHE GRELOT 
 MU254  7,90  €

13

A découvrir aussi
Le jeu de tri

sensoriel tactile
 sur hoptoys.fr
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encourager 
l'expérimentation 
avec murs & bacs sensorieLs

Une salle d’activité 
sensorielle

stImulatIon Précoce

natureLLement, un enfant procède spontanément par tâtonnement, en faisant des essais et 
en apprenant de ces erreurs : iL fait des expériences !  grâce aux neurosciences, on sait que 
ces expériences vécues modifient Les circuits cérébraux. c’est La pLasticité cérébraLe.

L’atout principal des murs sensoriels, 
c’est de pouvoir les moduler sur le 
fond et la forme. Entre un enfant 
avec un handicap moteur, avec des 
troubles autistiques ou avec une 
déficience visuelle, les objectifs du 
mur sensoriel sont différents et 
évoluent en fonction des goûts et 
des enjeux pédagogiques. Les murs 
prennent alors un autre aspect au 
niveau de leur forme et de leur 
taille mais aussi dans leur contenu.
Pour les personnes en fauteuil, il 
sera important de créer un mur 
accessible, pour un enfant porteur 
de troubles autistiques avec des 
troubles sensoriels, on misera sur un 
contenu riche en sensation et pour 
des enfants malvoyants, un contenu 
avec des produits offrant de forts 
contrastes.
 

que mettre sur un mur 
sensorieL ?
• Des éléments sonores, tactiles 
et visuels. On peut également se 
concentrer sur un seul sens, ou 
deux.
• Des objets autour d’une 
thématique : les saisons, les couleurs, 
la mer, les avions, la cuisine… Tout 
est possible !
• Des éléments autour d’un 
apprentissage : des serrures/loquets/
lacets pour travailler la motricité 
fine, coller des lettres rugueuses 
pour l’apprentissage à la lecture, des 
buzzers pour développer la relation 
de cause à effets, etc.

Les murs sensoriels



Les bouteilles 
sensorielles

Une salle d’activité 
sensorielle

Idéal pour éveiller les sens 
des enfants, les bacs sensoriels 
proposent mille et une découvertes 
et peuvent être réalisés avec 
une multitude de thématiques 
différentes ! D’inspiration 
Montessori, les petits explorateurs 
en herbe adoreront manipuler, 
toucher, et sentir les matières et les 

objets présents dans chaque bac. 
Ces bacs peuvent être posés sur 
une table devant l’enfant, à même 
le sol ou sur la tablette d’un fauteuil 
roulant si l’enfant a un handicap 
moteur.
 

Les bacs sensoriels

Panier de 
découverte : 

les contrastes noir et blanc

Ils permettent aux tout-petits 
comme aux plus grands de toucher, 
de sentir, et d’observer tout objet 
qui le constitue. L’éveil des sens 
est stimulé grâce aux multiples 
sensations des objets à saisir, cette 
activité permettant aux enfants 
de découvrir tout un monde à 

leur portée. Mélangez des jouets 
sensoriels à d’autres objets du 
quotidien. L’important est qu’ils 
soient intéressants à manipuler ! 
Attention cependant à veiller à la 
sécurité de l’utilisateur, surtout s’il a 
pour habitude de porter les objets 
à la bouche.

Les paniers de découvertes

Les bacs sensoriels

15

Le panneau de dextérité



4

1

5

2

6

3

 DV834 
1 -  SPRING A LING 

 Amusez-vous à faire circuler les grosses billes 
en bois le long de ces chemins entremêlés pour 
stimuler l’agilité des doigts et des poignets. Le 
Spring a ling permet une activité assimilable à de 
l’enfi lage de perles sans en avoir les diffi cultés 
puisque les perles restent solidaires du support. 
Dim. 16,5 x 12 cm. Dès 6 mois. 

 10,90  €  HOP332 
3 -  PLANCHES À SERRURES 

 Cachez des petits objets dans les cases et 
verrouillez les panneaux. Les enfants devront par la 
suite réussir à déverrouiller les différentes serrures 
pour récupérer l’objet caché. Une excellente façon 
de travailler la motricité fi ne et la coordination 
occulo-motrice. 4 types de serrures à déverrouiller. 
En bois. Dim. 30,5 x 23,5 x 2 cm. Dès 3 ans. 

 20,90  €  FB276 
5 -  MIROIR D’ÉVEIL 

 Ce miroir acrylique est incassable. Utilisez-le pour 
la découverte de soi, notamment lors du stade du 
miroir, mais aussi pour des exercices de motricité 
bucco-maxillaire. Figures géométriques abstraites 
et contrastées sur le recto. 2 languettes en tissus 
permettent de l’accrocher. Dim. 36 x 25,8 cm. Dès 
la naissance. 

 29,90  €

 DV759 

2 -  BARIL 100 BOUTONS DE 
LAÇAGE 

 100 boutons de différentes tailles avec des gros 
trous pour rendre le laçage plus facile. Encourage 
le développement de la coordination œil-main et de 
la dextérité. Un indispensable qui permet d’aborder 
multiples apprentissages comme les couleurs, la 
classifi cation, la numération… Dim max : 6,8 cm. 
Mini : 3,6 cm. En plastique. Dès 3 ans. 

 32,90  €  DV827 
4 -  BUZZERS MAGNÉTIQUES 

 Ces 6 petits Buzzers aimantés proposent 6 sons 
différents aussi rigolos qu’étonnants ! Accrochez-
les sur n’importe quelle surface magnétique 
(frigo, tableau, murs…) !  Ils peuvent s’utiliser 
comme récompense auditive ou dans le cadre 
de l’apprentissage de la relation cause à effet. 
Fonctionnent avec 2 piles LR44 fournies. Diam. 5,2 
cm. Dès 3 ans. 

 34,90  €  TA107 

6 -  PLAQUES TACTILES EN 
SILICONE 

 Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) offrent 
chacune des sensations distinctes au toucher grâce 
à leurs différentes surfaces. Ces mêmes motifs sont 
présents sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de 
manière à faire des jeux d’association. En silicone 
souple, antidérapant, qui adhère parfaitement au 
sol. Lavables en lave-vaisselle. Dès 3 ans. 

 39,90  €

Des produits pour encourager
l’eXPérImentatIon

16



17

4

1

5

2

6

3

 HT1226 
1 -  SET TUBES SENSORIELS PAR 6 

 Avec ces 6 tubes à essais, toutes les 
expérimentations sont possibles : eau, huile, galets, 
sable, sucre… Seule limite, votre imagination ! Du 
tube sensoriel à l’apprentissage des volumes grâce 
à leurs graduations, ils encouragent l’exploration 
par leur taille surdimensionnée, très facile à saisir. 
Set de 6 tubes avec leur socle. En plastique. Dim. 
15 cm. Dès 3 ans. 

 19,90  €  BA349 
3 -  BALLE XAXA 

 Remplissez-la de divers matériaux comme du riz, 
des pièces, du coton…  Secouez-la, vous entendrez 
un son différent selon son contenu.  Lancez-la et 
sentez comme son poids varie. Son enveloppe 
extérieure caoutchouteuse et antiglisse facilite la 
prise en main et empêche d’accéder facilement 
au contenu.  Coloris selon stock.  Diam  7 cm.  
Dès 3 ans. 

 9,90  €  HT1740 
5 -  COQUILLAGES À GOGO ! 

 Ce lot de coquillages variés invite à l’exploration 
tactile et auditive en proposant des formes, des 
textures, des sensations toutes différentes.  Portez 
un coquillage à l’oreille… Entendez-vous le bruit de 
la mer ?  S’intègre dans la confection de paniers 
d’exploration sensorielle ou dans une approche 
Reggio. Dès 3 ans. 

 11,50  €

 DV828 
2 -  TUBES SENSORIELS 

 Ces 4 grands tubes en plastique transparent se 
remplissent de grelots, de plumes, de paillettes, 
d’eau colorée….  Bref de tout ce que vous voulez 
! Utilisez-les pour des activités de stimulation 
visuelle, sonore et même odorante ! Lavables au 
lave-vaisselle. Dim. 31,4 x 5,3 cm. Dès 3 ans. 

 30,90  €  BA410 

4 -  PETITES BALLES 
TENTACULES PAR 6 

 6 balles de couleurs différentes avec des « 
tentacules » souples qui chatouillent doucement 
la peau lorsqu’on les manipule. Pressez-les, jetez-
les ou encore utilisez-les en massages légers sur 
les bras…  Légères, silencieuses et agréables au 
toucher, elles peuvent aussi être utilisées comme 
Fidget. Diam. 7 cm. Dès 3 ans. 

 26,90  €  HOP101 
6 -  BALLES MIROIRS PAR 4 

 Ces 4 balles ont une surface miroir déformante. Les 
enfants sont fascinés par l’observation des objets 
placés à proximité y compris leur propre visage en 
gros plan ! Ces sphères lisses et robustes peuvent 
être manipulées facilement car elles sont très 
légères. En acier inoxydable, frais au toucher. Diam 
6, 8, 10 et 15 cm. Dès 3 ans. 

 29,90  €

Des produits pour encourager
l’eXPérImentatIon

de choix sur hoptoys.fr

Je crée des 
bouteilles 

sensorielles 
personnalisées !

On met des 
choses dedans 
pour varier

les sensations !
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 SABLE À MODELER PLUME - BOITE GÉANTE 

 Un kit complet pour faire plaisir ! Il 
comprend un grand bac en plastique 
(dim. 45 x 40 x 8 cm), 1,35 kg de sable 
plume couleur naturelle, 11 moules pour 
construire les murs et tours d’un château 
et 3 outils pour créer des surfaces 
texturées. Dès 4 ans. 

 HOP805  59,90  €

 BAC À SABLE 
PLASTIQUE 

 Ce bac en plastique rigide 
permet de limiter la zone de 
jeu avec le sable ou la pâte à 
modeler. Coloris selon stock. 
Dim. 26,5 cm x 6 cm. Dès 
3 ans. 

 AC219  9,90  €

 BAC DE DÉCOUVERTE 
 Un bac pour apprendre en expérimentant ! En jeu 
libre, on fait des dessins au doigt, tamise le sable ou 
cache des objets… En activité dirigée, on travaille 
la latéralité, le graphisme… En bois avec base en 
verre Sécurit. 2 tailles : petite (36 x 26,8 cm, 400 gr 
de sable, 1 râteau) et grande (65,5 x 49,9 cm, 1 kg 
de sable, 3 râteaux). Dès 3 ans. 

 MB121  Bac petit modèle  75,90  €
 MB113  Bac grand modèle  139,90  € MB113

MB121

Explorations sensorIelles

Accessoires vendus sur hoptoys.fr

 LE BAC À SABLE PORTATIF 

 Il permet de ranger hermétiquement le sable/pâte à modeler. Dim. déplié 72 x 53 
cm. Plastique souple. Dès 3 ans. 

 HT1912  22,90  €
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 PÂTE AGGLO-
BILLES 

 Etonnante, la sensation tactile 
unique des milliers de petites 
billes agglomérées de cette 
pâte très malléable ! Lot de 6 
coloris assortis. Dès 3 ans. 

 AC160  12,95  €

 AC255.1  Kinetic - 1 kg  14,90  €
 AC255.2  Kinetic - 2,5 kg  23,90  €

 SABLE KINETIC 
 En mouvement, léger comme de la mie de 
pain, doux comme du duvet et constitué 
de 98% de sable naturel, ce sable a 
été modifi é pour apporter une sensation 
tactile incroyable ! Le manipuler apporte 
une sensation de bien-être relaxante et 
peut être facilement modelé en différentes 
formes. Utilisation conseillée en intérieur. 
1 Kg ou 2.5 Kg. Dès 3 ans. 

 FISHER TIP 1200 
PIÈCES 

 Pouvant être découpées, 
pressées, modelées…, ces 
briquettes (2,5 cm) collent une 
fois humidifi ées. Baril de 1200 
éléments et 4 accessoires. 
Dès 3 ans. 

 AC268  19,90  €

 PANNEAU SENSORIEL SONORE 
 Des panneaux sonores à manipuler pour entendre 
de jolies sonorités ! Ils s’utilisent avec le cadre 
pour mur sensoriel HOP145 qui peut accueillir 3 
panneaux. Utilisez-les ensemble ou combinés aux 
panneaux visuels et tactiles. 3 modèles : panneau 
roue Clickety, arbre à pluie et boules sonores. 
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans. 

 HOP141  Panneau roue clickety  61,90  €
 HOP143  Panneau arbre à pluie  87,90  €
 HOP833  Panneau boules sonores  61,90  €

Explorations sensorIelles

HOP134

HOP137

HOP136

HOP138

HOP144

HOP139

HOP141

HOP143

HOP833

D’autres pâtes à modeler sur hoptoys.fr

 PANNEAU SENSORIEL VISUEL 
 Ces panneaux en bois offrent tous une stimulation 
visuelle attractive. Ils s’utilisent avec le cadre 
pour mur sensoriel HOP145 qui peut accueillir 3 
panneaux. Utilisez-les ensemble ou combinés aux 
panneaux sonores et tactiles. 3 modèles : rouleaux 
contrastés, rouleaux multicolores et holographes. 
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans. 

 HOP138  Panneau rouleaux 
constrastés  89,90  €

 HOP139  Panneau rouleaux 
multicolores  96,90  €

 HOP144  Panneau holographe  27,90  €

 PANNEAU SENSORIEL TACTILE 
 Ces panneaux tactiles en bois invitent à l’exploration 
des sens et à la manipulation. Ils s’utilisent avec 
le cadre pour mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux.  Utilisez-les ensemble ou 
combinés aux panneaux sonores et visuels. 3 
modèles : sacs tissu, vague tactile 1, vague tactile 
2. Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans. 

 HOP134  Panneau sacs tissu  59,90  €
 HOP136  Panneau vague tactile 1  39,90  €
 HOP137  Panneau vague tactile 2  41,90  €
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J’organise
mon quotidien

20

JE PERDS UNE DENT
HT2222 - 7,50 €

JE VAIS CHEZ LA 
COIFFEUSE

HT2223- 7,50 €

EAZYHOLD 
PAR 2

ENFANT
13 CM

HT2128
21,90 €

#InsPIratIon hoPtoys

DOULEUR : 
3 outiLs À téLécharGer 
pour en parLer avec Les 
enfants

LA POUTRE 
DU TEMPS 
montessori À 
téLécharGer

À TÉLÉCHARGER 
sur notre bLoG

EAZYHOLD 
PAR 2

EAZYHOLD 
PAR 2

ENFANT
13 CM

HT2128
21,90 €
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Quelques points de 
couture et voilà ! Un petit 

coussin ultra-sensoriel 
pour occuper les mains des 

loulous et rester bien
 concentré.

CHARTES DE 
RÉCOMPENSE 
FLEURS - HT1931 
- 9,90 €

CHARTES DE 
RÉCOMPENSE 
COURSE DE 
VOITURES - 
HT1932 - 9,90 €

LITECUP
HT2231.RG - 9,90 €9,90 €

5 STIMULATIONS 
SENSORIELLES pour La 

reLaXation avant Le sommeiL

fabriQue un monstre 
MANGEUR DE COLÈRE
sur notre bLoG

LE COUSSIN FIDGETS

HT1932 -

d’activités sur hoptoys.fr



autonomIeautonomIe

DéVeloPPer
Les compétences
De VIe PratIQue 
avec tom tag

JE PEUX LE FAIRE - HYGIÈNE & 
HABILLAGE - HT2518 - 22,90 €
Cet ensemble va vous servir à créer des 
rappels visuels pour les routines comme 
le matin, le coucher, la toilette, s’habiller... 
! Livré avec 4 barrettes à personnaliser avec les 30 
jetons picto, 2 boucles d’attache. Dès 3 ans

JE PEUX LE FAIRE - HYGIÈNE & 
HABILLAGE - 
Cet ensemble va vous servir à créer des 

L’HygiÈne au quotidien

Nous avons réalisé 4 séquences pour une routine 
du matin et du soir : la douche, l’habillage, le 
brossage de dent…
La barrette "douche" décompose chaque geste 
sous forme de pictogrammes. Puis, la barrette 
"se sécher les cheveux" décompose l’action en 
incluant un pictogramme que l’on a personnalisé : 
la durée de 15 min représentée par le cadre rouge 
du Time Timer.  "S’habiller" permet d’apprendre à 
bien mettre les vêtements dans le bon ordre. "Se 
brosser les dents"  décompose la séquence en 
micro-gestes. La durée de 3 min pourrait aussi être 
montrée avec l’image d’un sablier.

une praxie, c’est un geste qui a été appris. une fois Le processus acquis, ce geste et cette tâche sembLent 
spontanés : nous Les faisons de manière automatique. cependant, certaines personnes rencontrent des 
difficuLtés dans L’enchaÎnement et La pLanification des gestes et tâches de La vie quotidienne. iL existe des 
soLutions pour Les accompagner et déveLopper des compétences de vie pratique.  
tom tag est un ingénieux sYstème de barrettes en pLastique sur LesqueLLes on cLipse des Jetons iLLustrés 
(pictogrammes ou images). on peut créer instantanément des routines et séquences de gestes utiLisant 
un Langage visueL faciLe À comprendre. tom tag existe en pLusieurs thématiques seLon Le contexte 
d’utiLisation.
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JE PEUX LE FAIRE - PRÉPARER 
MON SAC D’ÉCOLE - HT2517- 
23,90 €
Avec ce kit vous allez pouvoir 
apprendre à votre enfant à préparer 
son sac d’école en toute autonomie 
en lui permettant de vérifier celui ci 
grâce aux barrettes. Livré avec 6 barrettes à 
personnaliser avec les 40 jetons picto, 1 boucle 
d’attache. Dès 3 ans. 

JE PEUX LE FAIRE - PRÉPARER 
MON SAC D’ÉCOLE - 
JE PEUX LE FAIRE - PRÉPARER 
MON SAC D’ÉCOLE - 
JE PEUX LE FAIRE - PRÉPARER 

23,90 €
Avec ce kit vous allez pouvoir 
apprendre à votre enfant à préparer 
son sac d’école en toute autonomie 
en lui permettant de vérifier celui ci 
grâce aux barrettes. 
personnaliser avec les 40 jetons picto, 1 boucle 
d’attache. Dès 3 ans. 

Je prépare mon sac d’écoLe

Tom Tag permet aussi de promouvoir l’autonomie 
dans des aspects très pratique de la vie 
quotidienne comme… préparer son sac le matin 
: a-t’il pris tous ses livres et cahiers, sa trousse, 
ses lunettes, son goûter ? Vous pouvez facilement 
créer des barrettes qu’il utilisera de manière 
indépendante comme une "check list"

Se laver 
sous
la douche

Se sécher
les cheveux S’habiller Se brosser

les dents

Le petit +
Personnalisez vos 

supports visuels avec 
vos photos personnelles 
avec les Gabarits pour 

autocollants Tom Tag à 
télécharger après l'achat 
du produit sur hoptoys.fr.23
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Tu as mal aux dents.

C’est certainement 
parce que tu as une 

dent abimée.

Le dentiste est le 
médecin des dents. 

Il va soigner ta dent 
et tu n’auras plus mal. 

La dent ne sera plus 
abimée. Elle sera 

réparée.

Tu seras content de 
ne plus avoir mal.

Le dentiste va 
endormir tes dents 
pour que tu ne 
sentes rien.

Le dentiste va utiliser 
des outils pour te 
soigner et réparer ta 
dent abimée. 

Après, elle ne sera 
plus abimée. 

 

Tom Tag est un excellent support pour créer des 
scénarios sociaux visuels préparant des évènements 
exceptionnels. Ainsi, en expliquant sous forme de 
petites histoires visuelles ce qui va se passer chez le 
dentiste (ou d’autres rendez-vous), vous apportez de 
la prévisibilité à ces évènements, les rendant moins 
stressants pour l’enfant, notamment s’il est porteur de 
troubles autistiques.

Tu as mal aux dents.

C’est certainement 
parce que tu as une 

dent abimée.

Le dentiste est le 
médecin des dents. 

Il va soigner ta dent 
et tu n’auras plus mal. 

La dent ne sera plus 
abimée. Elle sera 

réparée.

Tu seras content de 
ne plus avoir mal.

Le dentiste va 
endormir tes dents 
pour que tu ne 
sentes rien.

Le dentiste va utiliser 
des outils pour te 
soigner et réparer ta 
dent abimée. 

Après, elle ne sera 
plus abimée. 

Après, tu seras 
content car 
ta dent sera 

réparée et tu 
n’auras plus 

mal.

Pour cela, il 
a besoin de 
toucher tes 
gencives. Tu 
n’auras pas 

mal.

Le dentiste va te 
demander de rincer 
ta bouche. Il ne 
faudra pas avaler 
le liquide mais le 
cracher.  

Une fois arrivé, 
tu devras 

attendre ton 
tour sur une 

chaise

Tu devras 
ouvrir grand la 

bouche pour 
que le dentiste 

puisse voir ta 
dent abimée 
avec un petit 

miroir.

Demain, nous 
allons chez le 
dentiste pour 
soigner ta 
dent.  

Le dentiste va 
ensuite te faire 
asseoir sur une 
chaise spéciale

grrr...
je vais chez
le DentIste !
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Tom Tag a été créé en Angleterre par Clare et Deborah. C’est le fils 
de Clare, Thomas, porteur de troubles autistiques qui a inspiré cet 
ingénieux système de barrettes et de clips. Thomas, comme beaucoup 
d’enfant autiste, avait besoin d’un support visuel pour gérer son 
quotidien. Clare voulait une solution pratique, non onéreuse, discrète et 
transportable !  

Avec le kit "Je sais à quoi m'attendre - À la maison", 
vous allez pouvoir fournir à votre enfant une structure 
et une orientation dans sa journée, diminuer ses 
angoisses et conduire à une amélioration dans 
sa communication et son autonomie. Livré avec 7 
barrettes à personnaliser avec les 50 jetons picto, 1 
boucle d'attache. Dès 3 ans

 JE SAIS À QUOI M’ATTENDRE
À LA MAISON 
 HT2520  30,90  €

transportable !  

Avec le kit "Je sais à quoi m'attendre - À l'école", vous 
allez pouvoir aider votre enfant dans son autonomie 
grâce aux calendriers visuels hebdomadaires qui 
vont pouvoir fournir une structure et une orientation 
à la journée de l'enfant. Vous pourrez également les 
utiliser pour mettre simplement en avant les sections 
de la journée. 6 barrettes à personnaliser avec les 40 
jetons picto, 1 boucles d'attache. Dès 3 ans

 JE SAIS À QUOI M’ATTENDRE
À L'ÉCOLE 
 HT2519  23,90  €

Avec le kit "Je sais à quoi m'attendre - Les rendez-
vous", vous allez pouvoir aider votre enfant dans 
son autonomie en lui expliquant les événements qui 
vont se produire et dans quel ordre ils se produiront. 
Cet ensemble peut vous aider à préparer des visites 
chez le médecin, le dentiste, le thérapeute... Livré 
avec 3 barrettes à personnaliser avec les 25 jetons 
picto, 1 boucles d'attache. Dès 3 ans 

 JE SAIS À QUOI M’ATTENDRE- 
LES RENDEZ-VOUS 
 HT2521  17,90  €

 En matière souple, ces supports adhèrent à toutes 
les surfaces lisses. A utiliser pour créer un panneau 
recensant des étapes, faire un planning ou y faire 
adhérer de petits objets. Personnalisables avec des 
pictogrammes ou photos. En silicone rouge traité 
pour plus d’adhérence. Réutilisables à volonté. 15 
supports dim. 7 x 7 cm. 

 SUPPORTS D’AFFICHAGE AUTO-
ADHÉRENTS 
 DL450  19,90  €

 Ces supports sont aimantés et peuvent être 
personnalisés en glissant sous la poche 
transparente les images/pictogrammes de votre 
choix. Vendus par 20. Dim. 8 x 5 cm. 

 SUPPORTS D’AFFICHAGE 
MAGNÉTIQUES 
 DL456  18,20  €

 4 pochettes aimantées en tissu de couleurs 
différentes pouvant s’accrocher sur un tableau 
d’affi chage magnétique. Elles permettent d’organiser 
les pictogrammes et de les ranger lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés. Une fenêtre transparente laisse 
entrevoir son contenu pour un repérage visuel 
immédiat. Fermeture velcro. Dim. 25 x 15,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 POCHETTES DE RANGEMENT 
AIMANTÉES 
 DL558  27,90  €

à découvrir aussi !

La gamme
je saIs À QuoI m'attenDre

de tom tag
Tom Tag a été créé en Angleterre par Clare et Deborah. C’est le fils 
de Clare, Thomas, porteur de troubles autistiques qui a inspiré cet 
ingénieux système de barrettes et de clips. Thomas, comme beaucoup 
d’enfant autiste, avait besoin d’un support visuel pour gérer son 
quotidien. Clare voulait une solution pratique, non onéreuse, discrète et 
transportable !  

grrr...
je vais chez
le DentIste !



26

La 
journée
de rémI

6 ans
Découvrez 

la vidéo



27

 IDÉO - JEU INTÉGRAL 

Le JEU INTÉGRAL est un outil de communication complet et magnétique 
comprenant 700 pictogrammes pour faciliter le quotidien de votre enfant. Les 
illustrations simples permettent de créer une grande quantité de séquences et 
de scénarios sociaux. Concept portatif, parfait pour la maison ou les sorties.

A qui s'adresse-t-il ?
Idéal pour tous les enfants, particulièrement ceux atteints d’un T.S.A. (trouble 
dans le spectre de l’autisme), défi cience intellectuelle, ou toute autre diffi culté 
langagière ou sociale.

A qui s'adresse-t-il ?
Idéal pour tous les enfants, plus particulièrement pour ceux ayant un trouble au 
niveau de la communication et de la compréhension. Génial pour les parents 
qui désirent instaurer une routine sécurisante.

A qui s'adresse-t-il ?
Idéal pour tous les enfants. Génial pour les parents qui désirent instaurer une 
routine sécurisante, particulièrement le matin et en soirée.

 RC284 
 IDÉO - JEU INTÉGRAL 

 149,90  €

 IDÉO - JEU DE DÉPART 

IDÉO - JEU ESSENTIEL

Le JEU DE DÉPART aidera votre enfant à suivre les étapes illustrées pour 
réussir une tâche. En démontrant une séquence ou l’horaire de la journée, il 
deviendra vite confi ant et rassuré.

Le JEU ESSENTIEL est un incontournable pour bien structurer les journées bien 
remplies. Du matin à l’heure du coucher, votre enfant parviendra à accomplir 
tous les petits et grands défi s du quotidien de façon plus autonome.

 RC270 

 RC282 

 35,90  €

 79,90  €

système portatif de

D’autres modèles sur hoptoys.fr

Contenu

Contenu

Contenu

D’autres modèles surD’autres modèles sur hoptoys.fr

Contenu

IDÉO - JEU ESSENTIELIDÉO - JEU ESSENTIELIDÉO - JEU ESSENTIEL
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aDos & aDultes

   J’apprends à 
manger équilibré

Sensibilisez à une 
alimentation variée à l’aide 

de l’imagier Vocabular 
Fruits, légumes et aliments. 

Abordez les différents 
groupes d’aliments en 

faisant du classement (les 
fruits, la viande…), puis 

travailler sur la proportion 
recommandée de ces 

aliments.

   Je constitue des 
recettes visuelles et 

détermine les ingrédients 
nécessaires

Constituez des recettes simples à 
réaliser à l’aide de Chef la Cuisine 
Accessible.  Complétez au besoin 

avec des photos d’ingrédients. 
Utilisez également ce support pour 

faire une liste visuelle de course.
fruits, viande…), puis travaillez sur 

la proportion recommandée de 
ces aliments.

   Je vais au 
supermarché 

Faites une analyse des tâches 
nécessaires pour aller faire 
les courses seul.  Présentez 

ces tâches visuellement à 
l’aide des pictogrammes Idéo. 

Ici, on a détaillé qu’il fallait 
faire la liste, apporter les 

sacs nécessaires, retirer de 
l’argent…

    Je fais un 
menu pour la 
semaine
Utilisez le panneau 
d’affichage interactif 
pour construire un 
menu visuel.

Je fais Les courses   seul en 4 étapes

PromouVoIr
L’indépendance
Des + granDs

autonomIe

 FRUITS, 
LÉGUMES ET 
ALIMENTS 
VOCABULAR
    GA786 -  26,90  €

PANNEAU 
D'AFFICHAGE 
INTÉRACTIF GÉANT
RC265      -  37,90  €

CHEF LA CUISINE 
ACCESSIBLE
DL556   -  79,90  €

Je constitue des 
recettes visuelles et 

Je constitue des 
recettes visuelles et 

Je constitue des 
détermine les ingrédients 

nécessaires
détermine les ingrédients 

nécessaires
détermine les ingrédients 

Constituez des recettes simples à 
réaliser à l’aide de Chef la Cuisine 
Accessible.  Complétez au besoin 

avec des photos d’ingrédients. 
Utilisez également ce support pour 

faire une liste visuelle de course.
fruits, viande…), puis travaillez sur 

Faites une analyse des tâches 

l’aide des pictogrammes Idéo. 

    Je fais un 
menu pour la 
    Je fais un 
menu pour la 
    Je fais un 
semaine
menu pour la 
semaine
menu pour la 

Utilisez le panneau 
d’affichage interactif 
pour construire un 
menu visuel.

PANNEAU 
D'AFFICHAGE 
INTÉRACTIF GÉANT



Faites une analyse de tâches 
puis reproduisez-la en pictogrammes 
avec Idéo Picto. 

Mettez en place 
un tableau de 

motivation 
pour les tâches 

ménagères qui lui 
incombent pour le 

responsabiliser mais 
aussi le motiver.

Les tâches 
ménagères 

peuvent 
aussi être un 

jeu avec 
HAPPY 
WEEK !  

Vous pouvez 
aussi afficher 

des instructions 
visuelles près de 

la machine à laver en 
photo ou en vidéo en 
utilisant les codes QR, 
une technologie très 
accessible et facile à 

mettre en place.

IDÉO - SYSTÈME DE MOTIVATION
RC287-  27,90  €

HAPPY WEEK
HOP748 -  29,90  €

+ SUR LE

+ SUR LE

Utiliser les codes QR pour 
l’autonomie et l’apprentissage

• J’ai mes règles et j’apprends à les gérer seule 
• Comment réaliser une analyse de tâches

• La recette des crêpes en images
• Choisir les bons suppots pour les séquences 
   et routines

 IDÉOMODULE - ADO/ADULTES 

L’IDÉOmodule ADO ADULTE est un outil de 
communication complet et magnétique dédié à 
répondre aux besoins et enjeux du quotidien des 
adolescents et des adultes. Il est possible de créer 
une grande variété de séquences et de scénarios 
sociaux, d’affi cher l’horaire de la journée ou de la 
semaine.

 HOP269  149,90  €

A qui s'adresse-t-il ?
Idéal pour les adolescents et adultes, 
particulièrement ceux atteints d’un T.S.A. 
(trouble dans le spectre de l’autisme), défi cience 
intellectuelle, ou toute autre diffi culté langagière 
ou sociale.

Contenu
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J'apprends À Laver  mes vêtements 
tout seul
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 MINI-SUPPORTS 
ENREGISTREURS 
PAR 3 

 Des supports en carton rigide 
et épais sur lesquels on peut 
enregistrer un message de 6 
secondes. Vendus vierges, par 
3. Dim. 7, 5 cm. 

 RC181  17,90  €

 BULLE À 
ENREGISTRER 

 Enregistrez les messages de 
votre choix sur ces planches 
en forme de bulle de BD en 
carton rigide et épais. Durée 
10 s. Vendue par 3. Dim. 15 
x 11 cm. 

 RC178  16,90  €
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 PINCES À 
ENREGISTRER 

 Lot de 6 pinces sur lesquelles 
on peut enregistrer un 
message de 10 secondes 
chacun. 3 piles AG13 fournies. 
Dim.10 cm. Dès 3 ans. 

 RC251  61,90  €

 LES ARDOISES PARLANTES 
 Lot de 3 ardoises rigides avec surface blanche effaçable à sec avec un 
chiffon. Permet d’enregistrer facilement un message de 60 secondes que l’on 
personnalise selon ses besoins. Dos aimanté. Fonctionne avec 3 piles AG10 
fournies. 3 formats aux choix : Format A4, A5 et carte postale A6. 

 HT1453.1   Lot de 3 ardoises - A6  42,90  €
 HT1453.2   Lot de 3 ardoises - A5  49,90  €
 HT1453.3 Lot de 3 ardoises - A4   59,90  €

HT1453.1

HT1453.2

HT1453.3

Les indispensables
pour créer routines & séQuences

1. Ouvrir le 
robinet d’eau 
et passer

...

+ SUR LE

Téléchargez gratuitement des 
séquences illustrées pour faciliter 

les gestes quotidiens : aller aux WC, 
se doucher, s’habiller, se laver les mains, 

se brosser les dents…

 CARTES POSTALES À ENREGISTRER COULEURS 

 Enregistrez à volonté un message de 10 secondes et personnalisez les 
planches selon vos besoins : photographies, pictogrammes, dessins…  Elles 
peuvent être utilisées comme supports d’apprentissage ou de communication. 
Format carte postale (15 x 10,9 cm). Livré par lot de 6 cartes en couleurs. Vendu 
avec pochettes plastiques (7,5 cm maxi). 

 RC253  39,90  €
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 LES PICTOGRAMMES I 

 LIVRE + CD-ROM. Tome 1 : plus de 420 images. Thèmes abordés dans le 
livre : Vivre avec un enfant ayant un TED, les scénarios sociaux, à l’école… 
Combinant conseils pratiques et témoignages enrichissants, chaque livre est 
accompagné d’un CD-ROM qui permet de confectionner une multitude de 
projets pédagogiques. Compatible PC/Mac. 

 LV890  39,00  €

 LES 
PICTOGRAMMES II 
- AUTONOMIE 

 LIVRE + CDROM. Tome 2 : 
580 pictogrammes. Thèmes 
abordés: l’école la vie en 
société…. Conseils pratiques 
+ témoignages. Compatible 
PC/Mac. 

 LV891  39,00  €

 IDÉO - SUPPORT 
TÂCHES 

 Support magnétique à fi xer sur 
une aire de travail. Bandes 
velcro fournies. Pictogrammes 
non inclus. Dim. 20,3cm x 
8,5cm. 

 RC279  8,90  €

 IDÉO - SURFACE 
STATIQUE 

 Pellicule électrostatique 
repositionnable et réutilisable 
(écriture marqueur effaçable 
à sec) adhérant à toute 
surface lisse. Livrée sans 
pictogramme. 

 RC274  9,90  €

 IDÉO - SURFACE 
MAGNÉTIQUE 

 Tableau de motivation 
magnétique pour faire l’horaire 
de la journée. A apposer ou à 
suspendre. Pictogrammes non 
inclus. Dim. 35,5 cm x 21,5 cm. 

 RC278  17,90  €

 PETIT TIMER 
VISUEL 

 Mêmes fonctionnalités que 
le Timer visuel standard. 
Petit avec dos aimanté 
pour adhésion sur surface 
magnétique. Fonctionne sans 
pile. Diam. 7,5 cm. 

 DV893  14,90  €

aimanté

580 images

+ de 420 images 
prêtes à l’emploi

 RC271  vertical  8,90  €
 RC273  horizontal  12,90  €

 ACCROCHE PORTE IDÉO 
Composé de 10 cases de chaque 
côté pour apposer les pictogrammes 
magnétiques. Peuvent être accrochés 
à une poignée de porte, de tiroir ou 
d’armoire. Ils adhèrent à toute surface 
magnétique. Vendu à l’unité.

  Lot de 5 sabliers de durées variées : 10 
mn, 5 mn, 3mn, 1mn et 30 s. Incassables et 
légers pour une manipulation aisée. Permet 
de quantifi er le temps de manière visuelle. 
Très utiles, par exemple, dans la salle de 
bain pour chronométrer le brossage des 
dents ! Vendus par 5. 2 modèles au choix 
: petits dim. 9,8 cm et grand dim. 14,5 cm.

 HOP109  Petits  7,50  €
 DV525  Grands  39,90  €

 SABLIERS PAR 5 

SCOTCH MAGNÉTIQUE

Un rouleau de scotch peu ordinaire : d’un côté, 
il est adhésif, de l’autre, il est magnétique 
! Les morceaux du rouleau de scotch sont 
magnétiques entre eux. Longueur 5 m. Largeur 
2 cm.

MA123  7,50  €
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 DV400  mini 7,5 cm  36,90  €
 DV406  moyen 20 cm  42,90  €
 DV612  grand 30,5 cm  55,90  €

 TIME TIMER CLASSIQUE 
 Un outil très simple d’utilisation qui permet de matérialiser le 
temps par une représentation visuelle. Il faut tourner le disque 
rouge jusqu’à l’intervalle de temps désiré. La partie visible 
du disque diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule 
jusqu’à disparaître. Un bip sonore prévient que le temps imparti 
est écoulé. Dim. 30,5 x 30,5 cm. 

La gammetImetImer

Découvrez 
la vidéo

Emilie peut utiliser le Time Timer dans 
toutes les situations de la vie quotidienne. 
Elle est plus sereine.  Les transitions 
se passent mieux car maintenant elle 
comprend mieux le temps qui passe.

Emilie a un problème…

Sa maman a une idée !

Elle ne comprend pas la notion de durée.  
Les aiguilles de la montre ne veulent rien 
dire pour elle.  C’est trop abstrait.

Elle n’aime pas les Timers traditionnels 
bruyants qui ne l’aident pas et surtout qui 
la stressent.

La solution : le Time Timer. Emilie comprend : 
la zone rouge c’est le temps. Plus elle est 
grosse, plus il y a de temps.  Cette zone 
devient de plus en plus petite jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de temps.

dring !
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 TIME TIMER MOD 

 Idéal pour faire prendre 
conscience du temps, il est très 
pratique car on peut l’emmener 
partout ! Livré avec un étui 
silicone de couleur charbon. 

 DV956  39,90  €

 IDEO EDITION 
TIME TIMER 

 70 pictogrammes magnétiques, 
dont 35 actions, activités 
et situations quotidiennes 
ainsi que 35 minuteurs 
Time Timer® représentant 
plusieurs intervalles de temps 
prédéterminés. 1 accroche-
porte + 1 marqueur. 

 HOP807  37,90  €

 TIME TIMER PLUS 
 Mêmes principes de base des Time Timer Standards mais des fonctionnalités 
supplémentaires. Protection du disque rouge, molette amovible pour bloquer la 
durée affi chée. Contrôle du volume et mode sans sonnerie. Fonctionnement 
sans bruit. Design moderne et pratique avec sa poignée. Fonctionne avec 1 
pile AA non fournie. Dim. 14 x 18 cm. 2 coloris au choix : anthracite et blanc. 

 DV780.N  noir  45,90  €
 DV780.BL  blanc  45,90  €

DV780.BL

DV780.BL

 Amusez-vous à changer les coques 
de protection du Time Timer MOD. 3 
couleur : Turquoise, vert et framboise. 
vendues séparément. 
 DV957.FR  framboise  7,90  €
 DV957.T  turquoise  7,90  €
 DV957.V  verte  7,90  €

 COQUE POUR TIME 
TIMER MOD 

DV957.V

DV957.T

DV957.FR

 PLANNING TIME 
TIMER 

 Pour gérer son temps et 
passer d’une tâche à l’autre 
sereinement. Se suspend au 
mur. En tissu/plastique. Dim. 
79 x 21 cm. Dès 3 ans. 

 DV584  41,90  €

 DV772.A  anthracite  79,90  €
 DV772.B  bleue  79,90  €

 DV772.FU  fuchsia  79,90  €
 DV772.V  verte  79,90  €

 MONTRE TIME TIMER JUNIOR 
 La montre Time Timer reprend le visuel et le 
fonctionnement du Timer standard et propose 
des fonctionnalités supplémentaires : durée 
de 12 ou 24h, 3 modes (réveil/heure/Timer) 2 
options de Timer (personnalisé ou standard 60 
min) mode vibrant/sonore, waterproof (30 m) 
rétroéclairage. Dim tour de poignet : de 12 à 
17,7 cm. Existe aussi en taille adulte. 

DV772.A

DV772.FU

DV772.B

DV772.V

Existe aussi en version 
adulte sur hoptoys.fr
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créer faciLement
un enchaînement de routInes

 Permet de personnaliser votre Time 
Timer en y glissant ces façades 
vierges en plastique rigide blanc à 
personnaliser avec des pictogrammes. 
5 façades et 110 pictogrammes 
autocollants. 2 tailles au choix. 
 HT1565.M  moyen  14,90  €
 HT1565.L  grand  23,90  €

 LE KIT DE 
PERSONNALISATION 
TIME TIMER 

se laVer 
sous
la Douche

se sécher
les 

cheVeuX

s’haBIller se Brosser 
les Dents

se sécher
les 

cheVeuX

s’haBIller se Brosser 
les Dents

Organisez le quotidien en combinant 
des barrettes Tom Tag et un Time 
Timer personnalisé. Chaque routine 
est symbolisée par un code couleur 
identique à la barrette correspondante. 
Cela permet de proposer une 
aide visuelle à la planification ou à 
l’enchainement des tâches, mais aussi 
de faciliter la transition entre les 
différentes routines.

les repères visuels 
à télécharger 

gratuitement sur 
hoptoys.fr 

(disponible après l’achat 
d’un kit HT1565 à partir

de la fi che produit).

A réaliser avec ...
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 PLANNING VISUEL 
 RC186  29,90  €

 TABLEAU SÉQUENCE 
PARLANT 
 RC254  39,90  €

 PLANNING DES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES 
 HT1179  38,90  €

HORLOGE SYNOPTE ENFANT
DV532  58,80  €

 PUPITRE PLANNING & 
TÂCHES 
 HOP43  39,90  €

orGaniser
une journée

sur 24h

Je mange
mon après-midi

le matin,
je me lave
les dents

les devoirs

 LES PICTOGRAMMES 
II - AUTONOMIE 
 LV891  39,00  €

en facilitant les transitions

Les pictos proposés 
sur cette page 
proviennent du livre 
avec cd :

L’objectif est ici d’apporter de la 
prévisibilité à l’enfant tout en l’aidant 
à faire seul tout au long de la journée. 
Celle-ci est organisée en «moments » 
symbolisés par les couleurs du Synopte 
: vert = le matin, jaune = le repas du 
midi… Pour chaque moment, il y a 
plusieurs choses à faire (se laver les 
dents, manger, faire différentes activités, 
faire les devoirs…). Des supports visuels 
variés sont utilisés pour présenter les 
différentes tâches à l’aide d’images. 
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 CLASSEUR DE COMMUNICATION WEBBER 
 Des classeurs personnalisables 
pour faire travailler des sons ou 
des concepts, développer du 
vocabulaire ou constituer une aide 
à la communication. 2 modèles : 
grand format : 23,50 X 25,50 cm, 
moyen format : 15,5 x 20 cm. Livré 
avec 4 feuillets auto-agrippants 
noirs recto-verso + une baguette 
«phrase». Couleur du classeur 
selon stock disponible. 

 RC119  Classeur petit 
format  42,90  €

 RC120  Classeur grand 
format  47,90  €

 ONGLET SCRATCH PAR 5 

 Ces onglets scratch s’agrippent sur vos 
cahiers de communication permettant à 
son utilisateur de repérer les rubriques 
du cahier. Vendus par lot de 5. 

 RC221  10,90  €

 4 feuillets noir auto-agrippant en 
velours. Existe en 2 tailles : Dim. 21,5 
x 22 cm et Dim. 13 x 18 cm. 

 RC176 
 4 feuillets 

velours - petit 
format 

 35,90  €

 RC175 
 4 feuillets 

velours - grand 
format 

 38,90  €

 FEUILLETS POUR 
CLASSEUR WEBBER 

Communication Améliorée 
et Alternative :
la méthoDe PoDD
Gayle Porter est orthophoniste 
depuis plus de 25 ans en 
Australie. Elle travaille depuis 
de nombreuses années avec 
des personnes ayant des 
besoins de communications 
complexes (BCC). Elle a mis au 
point le PODD (littéralement 
Pragmatic Organisation Dynamic 
Display), une méthode basée 

sur des tableaux dynamiques à 
organisation pragmatique. 
Concrètement, ce sont des 
livres de symboles utilisés par 
l’entourage proche des enfants 
qui vont pouvoir apprendre 
à communiquer grâce à des 
symboles à multi-niveaux 
(pictogrammes, symboles 
graphiques, mots écrits…) 

A l’origine, le PODD a été créé 
pour les enfants atteints de 
paralysie cérébrales. L’utilisation 
de cette méthode s’est répandue 
dans le monde entier, si bien 

que certains praticiens ont 
décidé de faire bénéficier des 
bienfaits de cette méthode à des 
personnes touchées par différents 
handicaps, se révélant être un 
outil précieux pour développer 
la communication des personnes 
atteintes de différents troubles tels 
que ceux du spectre autistique.

Créer un cahier de com. sur
le modèLe du PoDD

+ SUR LE

• Qu’est ce que la méthode 
PODD et pourquoi l’utiliser ? 
• Comment utiliser la méthode 
PODD ?

Crédit photo : Virginie, du blog «Au fi l des jours, je 
vous parlerai de...Camille»



 Ces 200 pastilles permettent 
d’accrocher documents ou objets. 
2 modèles : velours et crochets qui 
s’accrochent ensemble. Dos adhésif. 
Diam. 2,2 cm. 

 RC173  Pastilles velcro - 
crochets  17,90  €

 RC256  Pastilles velcro - 
velours  19,90  €

 PASTILLES ADHÉSIVES 
VELCRO 

 CARNET DE COMMUNICATION RIGIDE 
 Un carnet solide fait pour résister 
à une manipulation quotidienne. 
Chaque page en plastique possède 
une pochette transparente dans 
laquelle on peut glisser photo, 
illustration, pictogramme etc. Les 
onglets présents sur les pages 
permettent de classer l’information 
par thème. Existe en 2 modèles : 
grand Dim. 29,5 x 11 cm et petit 
Dim. 12,5 x 11 cm. 

 RC129  Carnet de com. 
rigide S  19,90  €

 RC184  Carnet de com. 
rigide L  25,90  €

 CARNET DE COMMUNICATION TISSU 
 Le carnet de communication tissu 
se porte à la taille ou attaché à 
un sac pour l’avoir toujours près 
de soi. Comporte 6 pages en tissu 
auto-agrippant noir pour accueillir 
tous vos pictogrammes et diverses 
images. Images ou pictogrammes 
vendus séparément.  2 tailles : 
Grand Dim. 26 x 16 cm. Et petit 
Dim. plié 12 x 10,5 cm. Coloris 
selon stock. 

 RC216  Carnet de com. 
tissu S  19,90  €

 RC247  Carnet de com. 
tissu L  40,90  €

 BANDE PHRASE AVEC BANDE VELCRO 

 Bande épaisse avec Velcro sur l’avant pour y apposer des images. Crochet 
d’attache au dos pour fi xation sur un tableau. En plastique. Dim 30.5 x 7cm. 

 HOP42  12,90  €

Les outils de communIcatIon   
                     alternative

RC247

RC216

 CAHIER DE COMMUNICATION PARLANT 
 Enregistrez des messages sur chacune des 20 pages puis personnalisez-les 
en y glissant le contenu pédagogique de votre choix : imagier, séquences de 
gestes, recettes… Images vendues séparément. 20 pages. Fonctionne avec 3 
piles 1.5V non fournies. Dim. pochettes photos : 13,5 x 18 cm. 2 versions au 
choix : standard (18 s/page) et premium (10 mm/pages + prise micro USB). 

 RC234  Cahier parlant - 100 min  52,90  €
 RC300  Cahier parlant - standard  39,90  €

RC184

RC129

alala ternativelternativel

+ SUR LE
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• Quels moyens et supports pour une communication alternative ?
• Mettre en place un code Oui/Non 
• Utiliser les signes et les pictogrammes en crèche
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Utilisez les 
PIctogrammes

en langage  expressif
Idéo Picto propose deux roues très utiles pour développer le 
langage expressif en soutien ou en remplacement du langage oral 
sur deux thématiques essentielles : les bobos de tous les jours et les 
émotions. Ces roues très faciles d’emploi permettent à l’enfant non 
seulement de communiquer sur son état corporel ou émotionnel, 
mais aussi de trouver des solutions pour s’autogérer. A essayer de 
toute urgence !

Ces supports enregistrables offrent 80 secondes d’enregistrement via le 
microphone intégré. Une prise audio permet aussi l’enregistrement directement 
depuis un lecteur CD, un téléphone portable ou ordinateur ;  du coup, on a une 
excellente qualité sonore ! On peut les personnaliser facilement en insérant une 
image sous le couvercle transparent amovible. 

Recto-V
erso !

Recto-V
erso !

 IDÉO - RONDE DES BOBOS 
 RC276  10,90  €

 IDÉO - LA ROUE DE SECOURS 
 RC275  10,90  €

langage
& communication

Recto-V
erso ! Recto-V

erso !

 IDÉO - LA ROUE DE SECOURS 

Utilisez les enregIstreurs heXago
pour des activités de langage

 HOP586  Hexago noir - l'unité  14,90  €
 HOP588  Hexago multicolore - par 6  79,90  €
 HOP589  Autocollants par 6  4,50  €

 ENREGISTREUR HEXAGO 

Je remets la 
phrase dans 
l’ordre

Je mets 
l’histoire 
dans le bon 
ordre

Je forme des 
mots à la 
manière d’un 
rébus

la est maison

= chalet



aPPrentIssage Pour tous Organiser des 
ateliers individuels de 
typeWorK BoX

+ SUR LE • Connaissez-vous les work boxes?
• Utiliser les work boxes en classe

et si dans votre cLasse vous mettiez en 
pLace un espace travaiL individueL ou 
tÂche autonome ? avec Les WorK boXes 
ceLa est possibLe ! on vous eXpLiQue !

Les Work Boxes* sont des boites d’activité correspondant 
à une tâche précise comme par exemple le coloriage 
ou l’apprentissage des couleurs. Dans chaque boite on 
dispose le matériel nécessaire à l’enfant pour qu’il puisse 
réaliser seul l’activité. Une méthode de travail parfaite pour 
développer l’autonomie mais aussi pour les enfants aimant 

les activités structurées. Cette méthode de travail convient 
parfaitement aux enfants avec autisme car chaque activité 
correspond à une tâche. Ces boxes peuvent être un 
repères pour les loulous exceptionnels qui pour certains 
ont besoin de structures.

Une fois que l’on a bien compris ce 
que sont les Work Boxes*, il faut 
aménager cet espace dans votre 
classe. Pour cela rien de plus simple, 
voici quelques conseils :

• Mettez chaque activité à l’intérieur 
d’une boite avec sur la boite une 
indication expliquant à l’enfant ce que 
représente l’activité (un dessin pour 
les plus petits ou du texte et un dessin 
pour les plus grands)

• Mettez les boites sur une petite 
étagère accessibles à tous, les boites 
doivent être faciles à attraper.

• Lors des ateliers individuels placez 
des tapis par terre pour délimiter 
des espaces de travail ou alors 
réaménagez les tables de la classe 
pour donner envie aux enfants de 
circuler facilement.

C’est quoi une Work Box* ?

Aménager un espace travail 
individuel

*Work box(e)= Boite d’activité

 sur hoptoys.fr
Des idées de work box

à découvrir !39



Pour créer une 
Work Box*,
 j’ai besoin :

• de contenus éducatifs (jeux 
de construction, activités 
créatives, puzzles…)

• d’une boite de rangement 
personnalisée avec une 
étiquette indiquant le contenu

• Des instructions visuelles 
claires sous forme de 
pictogrammes, d’images ou de 
photos et indiquant le but et 
chaque étape de l’activité.

bon À savoir : Pour certains 
jeux de constructions, 
vous pouvez télécharger 
gratuitement des fi chiers 
d’instructions visuelles 
intitulées
« Etape par Etape »
à partir de hoptoys.fr
*Work box(e)= 
Boite d’activité

Du matériel pour créer
vos WorK BoXes
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 GA979 
2 -  TANGOES JR 

 Les pièces géométriques de ce Tangram sont 
faciles à manipuler et magnétiques: une fois posées 
sur le pupitre, elles ne bougent pas ! Le pupitre 
comporte un tiroir de rangement et une poignée 
de transport. Le jeu se compose de 12 cartes 
énigmes double face. Un livret vous permet de 
réaliser 1 modèles supplémentaires. Dim. 3 x 29 
cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €  HOP621 
4 -  ROBOT BEE-BOT 

 Les enfants vont adorer ce petit robot à la forme 
d’abeille ! Amener l’abeille à l’endroit souhaité en 
programmant ses déplacements via les boutons 
qu’elle a sur son dos !  Un jeu idéal pour travailler 
l’anticipation mais aussi la pré-programmation. En 
plastique. Contient 1 bee bot + 1 cable USB + 1 
notice. Dim. 13 x 10 x 7 cm. Dès 5 ans. 

 89,90  €  MA111 
6 -  COFFRET GÉOFORMES 

 42 pièces en bois magnétiques de formes et 
de couleurs variées pour développer la créativité 
de l’enfant. A l’aide des différentes cartes ou 
au fi l de son imagination, l’enfant compose des 
personnages, des objets et des formes. Pratique 
avec sa forme en mallette, on l’emmène partout !
Contient 24 cartes modèles. Dim.30 x 30 cm. Dès 
4 ans. 

 28,90  €

 GA487 
1 -  EQUILIBRIO 

 Un jeu de manipulation et de logique dont le but est 
de reproduire des modèles de construction « à la 
verticale » à l’aide de blocs de formes différentes 
tenant en équilibre les uns sur les autres. Différents 
niveaux de diffi culté sont proposés. Contient 60 
fi ches modèles, 1 livret et 18 blocs géométriques 
(dim. de 2 à 7,2 cm). Dès 5 ans. 

 26,90  €  HT1228 

3 -  LE ROBOT SOURIS ET SON 
LABYRINTHE 

 Observez votre souris parcourir le labyrinthe 
jusqu’au morceau de fromage ! Ce super kit aide 
les enfants à développer des compétences de 
codage tout en s’amusant ! Programmer devient 
alors un jeu d’enfant grâce aux cartes de direction 
qui aident les enfants à suivre chaque étape d’une 
séquence. 83 pièces. Fonctionne avec 3 piles AAA. 
Dim. 11 x 7 cm. Dès 5 ans. 

 69,90  €  CN392 

5 -  JEU DE CONSTRUCTION 
MANETICO 

 Il suffi t d’approcher deux pièces et elles 
s’attirent l’une vers l’autre pour s’enclencher 
automatiquement grâce aux aimants situés à leur 
extrémité. Du coup, monter des pyramides, créer 
des ponts ou reproduire les modèles des cartes 
est tellement plus facile !  Ensemble de 42 pièces, 
livrées dans une valise de rangement. Dès 3 ans. 

 42,90  €

40
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 HOP803 
1 -  MENTAL BLOX 

 Reproduisez de mémoire les compositions des 
cartes modèles à l’aide des différents blocs, tous de 
motifs, de formes et de couleurs différents ! Evitez 
les pièges : ils sont quelque fois positionnés afi n 
qu’on les confonde. Plusieurs variantes de jeux. 
20 blocs en plastique dim. 5 cm. 20 cartes avec 40 
challenges. Dès 5 ans. 

 31,90  €

 HT1153 
3 -  JEU MAGNÉTIQUE GRIPPIES 

 Ces barres de jeu texturées aux différents reliefs 
colorés laisseront libre court à l’imagination et à 
l’expérimentation de la puissance du magnétisme ! 
Antidérapant et avec sa surface douce au toucher, 
ce jeu associe l’exploration sensorielle et tactile 
ainsi qu’une stimulation précoce de la pensée 
constructive. 30 pièces dim. de 7 à 12 cm. Diam. 
boules 5 cm. Dès 18 mois. 

 59,90  €

 HOP34 

 HT1817 

5 -  POLI CUBI 

6 -  MA 1ÈRE MOSAÏQUE 

 Construisez avec les pièces des structures stables, 
aussi bien horizontalement que verticalement. La 
grandeur des pièces facilite leur prise en main, mais 
aussi leur empilement et leur juxtaposition. Un jeu 
idéal pour développer la dextérité et  l’orientation 
spatiale. Contient : 19 pièces. Dim. 10,8 x 7,2 cm et 
7,2 cm x 7,2 cm. Dès 1 an. 

 Il s’agit d’encastrer des plots de couleurs pour créer 
une jolie mosaïque. Très facile à manipuler : plots 
en plastique léger et haut, encastrements dans 
le plateau facile et fl uide. Fort contraste entre le 
plateau noir et les couleurs vives des pièces. Un 
excellent jeu d’encastrement « design pour tous ». 
En plastique léger. Diam. 26 cm. Dim plots 5,5 x 4 
cm. Dès 1 an. 

 36,90  €

 12,90  €

 HT1244 
2 -  MENTAL BLOX 360 

 Ce jeu de mémoire visuelle défi e la perception pour 
voir les choses sous tous les angles ! Les pièces 
colorées de ce jeu invitent les jeunes joueurs à 
les empiler ou simplement à s’émerveiller de leurs 
formes intrigantes. Idéal pour relever les 40 défi s 
de la visualisation dans l’espace et apprendre 
à donner vie à des images mentales en 3D ! 55 
pièces. Dès 5 ans. 

 31,90  €

 HT1159 

4 -  ENFILAGE COULEURS 
PRIMAIRES MONTESSORI 

 Ce jeu se compose d’un support en bois comprenant 
neuf disques colorés (3 en rouge, 3 en bleu, 3 en 
jaune) qui peuvent être glissés sur les chevilles aux 
couleurs correspondantes. Cette activité est une 
parfaite introduction aux couleurs primaires, tout en 
développant la motricité fi ne. En bois. Dim 12 x 12 
cm. Dès 1 an. 

 29,90  €
 Ce jeu se compose d’un support en bois comprenant 
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 KIT BASE 10 

 Un matériel de manipulation 
versatile pour l’apprentissage 
de concepts mathématiques 
de base. Contient 1 cube « 
1000 » dim. 10 cm, 10 plaques 
« 100 », 10 bâtonnets « 10 
», et 100 cubes « unité ». En 
plastique. Dès 5 ans. 

 HT1028  19,90  €

 COFFRET 
BÂTONNETS DE 
CALCUL 

 Une méthode classique 
qui  permet de visualiser les 
quantités, et d’appréhender les 
notions de dizaines et d’unités. 
Coffret en bois avec 300 cubes 
et bâtonnets. Dim. de 1 à 10 
cm. Dès 5 ans. 

 HT1186  25,90  €

 ATELIER 
COULEURS ET 
NUMÉRATION 

 4 dés en plastique à 
personnaliser avec 24 
autocollants. 300 jetons de 
couleurs (diam. 3 cm). Dim. 
Dés 3,5 cm. Diam. Autocollants 
2,3 cm. Dès 3 ans. 

 TA067  19,90  €

 COFFRET 
RÉGLETTE DES 
NOMBRES 

 Ce matériel de manipulation 
et d’apprentissage facilite la 
perception et la mémorisation 
des nombres. 1 plateau + 1 
notice. Dim. plateau 10 x 10 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP661  16,90  €

aPPrentIssageje m’InsPIre De la 
méthode Cuisenaire

Inventée dans les années 50 par 
Georges Cuisenaire, enseignant, 
la méthode Cuisenaire est une 
approche pour aborder les 
quantités et apprendre à calculer. 

Cette approche s’appuie sur du 
matériel sensoriel ; des réglettes 
de couleurs et de longueurs 
différentes. Ce matériel va 
stimuler la mémoire visuelle, 
tactile et auditive et permettre 
un apprentissage en fonction de 
la sensibilité et de la perception 

propre à chaque enfant.
Elle se décompose en plusieurs 
étapes pour un apprentissage 
global : phase qualitative, 
phase quantitative, l’addition, la 
soustraction, la multiplication, la 
division et les puissances.

Les plus de cette méthode : une 
approche sensorielle et concrète 
des mathématiques, une auto-
correction à chaque stade de 
l’apprentissage & du matériel 
accessible.

d’outils mathématiques 
sur hoptoys.fr

+ SUR LE

La méthode Cuisenaire

 sur hoptoys.fr
Busy Bag :

les réglettes des nombres
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 HT1751 
1 -  LE BOULIER EN BOIS 

 Un boulier en bois tout simple mais effi cace pour 
aider à compter.  Sa taille modeste permet de 
l’emporter partout avec soi. Base stable. Dim. 17 x 
17 cm. Dès 4 ans. 

 8,90  €

 HOP227 

3 -  BARRES ROUGES ET BLEUES 
MONTESSORI 

 Ces barres en bois permettent d’appréhender 
le début des mathématiques avec la méthode 
Montessori. Avec ces barres peintes en alternance 
en rouge et en bleu, les enfants pourront matérialiser 
les unités et surmonter la diffi culté de la numération. 
Long. de 2,5 cm à 25 cm. Haut. 1 cm. Contient 1 
plateau + 1 couvercle + 20 pièces. Dès 4 ans. 

 49,90  €

 GA934 

 HT1239 

5 -  PINGOUINS SUR LA 
BANQUISE 

6 -  KIT D’ACTIVITÉ 
MATHÉMATIQUE VOITURES 

 Un kit de 100 pingouins de couleurs différentes 
pour apprendre à compter jusqu’à 100 et aborder 
les dizaines et les unités. Chaque banc de glace 
(dim. 1 cm) accueille jusqu’à 10 pingouins et peut 
se connecter aux autres banquises. Dim des barres 
3cm x3 cm. Dim. pingouins hauteur environ 4 cm, 
largeur environ 2cm. Dès 5 ans. 

 Une manière ludique d’aborder la reconnaissance 
des nombres et la compréhension des additions. De 
multiples jeux pour se familiariser avec les chiffres 
en manipulant les 25 petites voitures de 5 couleurs 
différentes. 2 pistes (nombres de 1 à 10 ou de 11 à 
20) dim. 30,5 cm, en plastique. 2 dés numérotés (0 
à 5) en mousse. Notice pédagogique. Dès  4 ans. 

 39,90  €

 19,90  €

 HT1752 

2 -  RÉGLETTES DE CALCUL EN 
BOIS 

 Un outil pédagogique pour se familiariser avec les 
chiffres et apprendre à compter. Permet d’assimiler 
les lois du calcul et les premières opérations de 
façon théorique puis de les mettre en pratique en 
manipulant les réglettes. 36 pièces dans un plateau, 
le tout en bois. Notice pédagogique. Dim. maxi 24 
cm. Dès 4 ans. 

 18,90  €

 HOP662 
4 -  LA LATTE DES NOMBRES 

 La règle des nombres est utilisable avec les 
réglettes. Les manipulations conjointes des 
réglettes et de la règle des nombres vont permettre 
aux enfants de travailler et de « visualiser les 
mathématiques de manière claire et précise. 
Réglettes vendues séparément. En plastique. Dim. 
40 x 4 cm. Dès 3 ans. 

 10,90  €

 Ces barres en bois permettent d’appréhender 

 La règle des nombres est utilisable avec les 
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A découvrir Temps calme : un espace pour se ressourcer !
 sur hoptoys.fr

Comprendre l’autorégulatIon 
Les comportements d’autostimuLation sont des mouvements répétitifs et stéréotypés sans 
but apparent souvent observés chez Les enfants ayant des troubLes de déveLoppement, 
pLus particuLièrement tsa.

Pourquoi ?
Ces comportements peuvent 
exprimer un bien être, un 
mécontentement, une gêne 
ou même encore une douleur 
physique. Ils sont indispensables 
aux personnes concernées.

Le problème ?
Ces troubles affectent 
particulièrement les interactions, 
les capacités de socialisation, 
la concentration et l’attention. 
Prérequis essentiels pour 
apprendre, se faire des amis, 
participer à des activités… Ces 
comportements d’autostimulation 
peuvent gêner l’intégration sociale 
et provoquer l’incompréhension.

La solution !
Trouver un substitut socialement 
acceptable ! Ce sont souvent 

des stratégies sensorielles 
d’autorégulation mis en place 
à l’aide d’outils apportant un 
stimulus similaire aux 5 catégories 
d’autostimulations. Les bijoux à 
mordiller correspondent à une 
autostimulation orale. Les fidgets 
sont des substituts intéressants 
pour l’autostimulation tactile, 
visuelle et vestibulaire (selon les 
modèles choisis).

Mais aussi une solution pour 
favoriser l’attention et la 
concentration
L’autostimulation concerne aussi 
les enfants TDAH/TDA. Utiliser 
des fidgets, des produits lestés 
et des bijoux à mordiller va leur 
apporter la stimulation et la 
structuration dont leur corps a 
besoin pour arriver à focaliser leur 
attention. 

Autorégulation pour tous !
Finalement, l’autostimulation 
concerne tout le monde mais à 
différents niveaux d’intensité.  Mais 
oui ! C’est la balle anti-stress du 
bureau, les capuchons de stylo 
mordillé de l’étudiant…

école Pour tous
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 Il est utilisé pour occuper les mains 
mais aussi comme outil de gestion 
de la colère et dans les situations de 
stress. 2 coloris au choix. En plastique. 

 HT2006.BV  multicolore 
 HT2006.V  vert 

 FIDGET TWIDDLE    9,90  €
 Ce Tangle en plastique constitue un 
excellent  fi dget : son mouvement 
perpétuel apaise. Existe en 3 modèles. 
Dim. 17 cm. Dès 5 ans. 

 HT1556  velours  5,90  €
 DV824  effet métal  6,90  €
 DV583  texturé  14,90  €

 TANGLE 

 LE PORTE-CLÉ FIDGET 
BOINKS 

 Vous allez adorer manipuler la bille 
située dans le fi let. Equipé d’un 
mousqueton pour l’accrocher partout. 
Silencieux. Coloris selon stock. Lot de 
3. Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 HT2244  10,90  €

 BRACELETS FIDGET 

 Ils sont pourvus de fermetures éclair 
que l’on peut faire glisser à l’infi ni pour 
occuper les mains. Diam.  Coloris 
selon stock. Vendus par 4. Diam. 6 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT2453  5,90  €

 CRAYONS FIDGET 

 4 crayons à papier avec des embouts 
qui encouragent la manipulation.  En 
occupant ses mains, on se concentre 
plus facilement ! Dim. 4,5 cm. Dès 
3 ans. 

 DV888  13,50  €

 FIDGET FANTÔMES 
VELOURS 

 Ce fi dget silencieux et discret apporte 
une stimulation tactile et vestibulaire 
calmante. Sa forme unique épouse 
l’interstice des doigts, procurant un 
léger massage. Doux au toucher. Lot 
de 10. Dim. 7,8 cm. Dès 3 ans. 

 HT1121  19,90  €

 FIDGET LESTÉ - PETIT 

 Fidget animal de petite taille et ainsi 
très facile à emmener partout ; dans sa 
poche, son sac ou encore sa trousse ! 
Dim. 11 cm. Dès 3 ans. 

 HOP45  3,50  €

 FIDGET KLIXX 

 Composé de 32 maillons en rouge 
et noir, vous pouvez le tordre, l’étirer, 
faire des boucles ou encore le mettre 
en boule… ! Dim. 12 cm. Dès 3 ans. 

 HOP626  10,90  €

 Cet embout se glisse sur le bout des stylos 
afi n de répondre aux besoins de mordiller 
des enfants comme des adultes. Plusieurs 
résiliences. Dim. 7,3 cm. Dès 3 ans. 

 HOP874.RG  rouge souple 
 HOP874.FU  violet souple 
 HOP874.VF  vert fluo moyen 
 HOP874.N  noir moyen 
 HOP874.T  turquoise moyen 
 HOP874.B  bleu dur 
 HOP874.VI  lavande dur 
 HOP874.V  vert dur 

 EMBOUTS DE STYLO À 
MORDILLER ARK    9,90  € 

 Ils offrent une solution discrète aux 
enfants ayant un besoin irrépressible 
de mastiquer. Dim. 10 x 1,5 cm. Dès 
3 ans. 

 HOP844.FU  violet souple 
 HOP844.RG  rouge souple 
 HOP844.T  turquoise moyen 
 HOP844.N  noir moyen 
 HOP844.VF  vert fluo moyen 
 HOP844.B  bleu dur 
 HOP844.V  vert dur 
 HOP844.VI  lavande dur 

 COLLIER DE 
MASTICATION ARK  18,90  € 

 Sa texture souple permet de l’utiliser 
aussi bien comme bijou à mordiller 
que comme fi dget à manipuler pour 
occuper les mains. Livré avec un 
cordon épais. Dim. 10 cm. 3 ans 

 HT2287.B  Bonhomme - bleu 
 HT2287.RG  Bonhomme - rouge 
 HT2287.V  Bonhomme - vert 

 BIJOU CHEWBUDDY 
BONHOMME          15,90  €

 Ce joli collier arbore une tête de 
chat que l’on peut mordiller.  Surface 
souple. 3 couleurs au choix : noir, bleu/
parme et rose. Larg. 5 cm. Dès 3 ans. 

 HT2370.B  Chat - bleu/parme 
 HT2370.N  Chat - noir 
 HT2370.R  Chat - rose 

 LE PENDENTIF À 
MORDILLER CHAT   17,90  €

 Ce bijou à mordiller offre une structure 
souple avec une face recouverte de 
petits picots. Convient aux utilisateurs 
ayant un besoin modéré de mordiller. 

 HT2367.N  Tête - noir 
 HT2367.V  Tête - vert 
 HT2367.FL  Tête - phosphorescent 

 BIJOU À MORDILLER 
TÊTE DE MORT      17,90  €

A découvrir Temps calme :un espace pour se ressourcer !

Meilleures 
Ventes
fidgets

+de choix de fidgets sur hoptoys.fr



 TOUR D’ASSIETTE 

 Se fi xe facilement sur les 
bords de l’assiette. Plus de 
«débordement» à côté de 
l’assiette. Diam. Tour d’assiette 
de 21 à 27 cm. Coloris - blanc. 

 DL113  6,90  €

 3 petites boules en plastique souple 
pour adapter les couverts et le matériel 
d’écriture. Pour les alourdir, introduisez 
des billes (vendues séparément) à 
l’intérieur jusqu’à 50 g (10 gr par bille). 
Diam. 4 cm. 

 HT2241.1  lot de 3 
Gripoballs  12,50  €

 HT2241.2  lot de 5 billes  9,90  €

 GRIPOBALLS 

 HT2043.B  bleu  29,90  €
 HT2043.C  corail  29,90  €

 HAPPY MAT 
 Ce plateau assiette en silicone adhère à toute surface lisse : 
posez-le sur la table, il ne glissera pas ! Il apporte de la bonne 
humeur au repas avec son assiette compartimentée rigolote 
pour bien séparer les saveurs. 2 coloris au choix : bleu et corail. 
Contenance par compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x 25 x 
3 cm. Dès 9 mois. 

HT2043.BHT2043.C

+ SUR LE
Lui apprendre à mettre la table 
facilement avec le set de table à 
télécharger

46

 BOUCLE DE PRÉHENSION 
 Un outil de préhension simple et léger pour des personnes ne pouvant 
pas prendre en main seule des ustensiles. La boucle s'enfi le sur la main et 
assure une préhension sans fl exion/pression des doigts de l'outil qui aura été 
préalablement glissé dans l'ouverture prévue à cet effet. Boucle ajustable par 
Velcro. Plusieurs tailles. 

 DL705.S 1 -  Taille enfant / S  10,90  €
 DL705.M 2 -  Taille M  10,90  €
 DL705.L 3 -  Taille L  10,90  €

2

3

1

J’évite les catastrophes avec 
ce plateau repas anti-glisse !

       ProDuIt InDIsPensaBle !

Faciliter la PrIse De rePas
 indépendante



 BAVOIR ULTRA 
COUVRANT 
JUNIOR 

 Avec poche de recueil. Tissu 
waterproof, anti tâches, 
absorbant, souple. Lavables 
80°. Boutons pression. Coloris 
bleu. Dim 28 x 33 cm, cou 24 
à 31 cm. 

 VT239  18,90  €

 EAZYHOLD XS 
PAR 2 – ENFANT/10 
CM 

 Kit de 2 pour les enfants 
jusqu’à 10 ans. La plus petite 
taille de la gamme EazyHold 
pour les petites mains et les 
petits objets et jouets. Coloris 
jaune. Dim. 10 cm. 

 HT2130  19,90  €

 SUPPORT 
ANTIDÉRAPANT 
BLEU 

 Antidérapant, il ne glisse pas 
sur la table et assure la stabilité 
pendant la consommation. Dim 
: 4 cm (de hauteur) x 10,5 cm 
x 12 cm. Sans phtalates ni 
bisphénol A. Bleu 

 DL579.B  7,20  €

 «Grignoteur» révolutionnaire. Lavable 
au lave-vaisselle. Livré avec une 
notice. Recharge de 3 fi lets vendue 
séparément. Dim. 16 cm. Dès 6 mois. 

 DL537  Nibbler  9,90  €

 DL538  Recharge 3 
filets  7,50  €

 NIBBLER 

 DL200  Set rouge 25 x 18 cm  15,90  €
 DL199  Set bleu 35 x 25 cm  24,90  €
 DL201  Set jaune 35 x 25 cm  24,90  €
 DL347  Set bleu 38 x 45 cm  38,90  €

 SET DE TABLE ANTI-GLISSE DYCEM 
 Ce set de table est fabriqué à partir d’une matière souple anti-
glisse qui permet de stabiliser tous les objets posés dessus. 
Un produit indispensable au quotidien ! Sans latex. Facilement 
lavable. Plusieurs coloris et tailles aux choix.. 

Beaucoup d’autres 
modèles & tailles sur 

hoptoys.fr

J’apprends à 
mastiquer sans 

danger !

       ProDuIt InDIsPensaBle !

Faciliter la PrIse De rePas
 indépendante

+de choix sur hoptoys.fr
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 Kit de 2 pour les enfants 
jusqu’à 10 ans. La plus petite 
taille de la gamme EazyHold 
pour les petites mains et les 
petits objets et jouets. Coloris 

€

Beaucoup d’autres Beaucoup d’autres 
modèles & tailles sur
Beaucoup d’autres 

modèles & tailles sur
Beaucoup d’autres 
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Découvrez les nouveaux coussins Senseez répondant 
aux besoins des adolescents et jeunes adultes ayant 
des profils sensoriels spécifiques.
Pressez ce coussin contre vous pour ressentir la 
vibration calmante qui se diffuse sur toute sa surface. 
Cosy et tendance, ce coussin vibrant apporte aux 
utilisateurs un stimulus tactile apaisant. Idéal pour 
l’autorégulation !

SENSEEZ LE COUSSIN POUR ADO
Existe en 2 modèles offrant chacun une caractéristique 
tactile spécifique : flanelle ou molleton doux. 
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies). Dim. 44 cm 
x 33 cm. Dès 6 ans.

nouVeau !

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr

"Nous contacter"

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France
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au  04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)
tous les jours 24h/24

au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
lundi-vendredi 9h -18h

Hoptoys.fr

IDéal Pour toutes
les sItuatIons De
la VIe QuotIDIenne

• la maison
• l’école
• la bibliothèque
• le restaurant
• la voiture, l’avion
• les visites chez le 

dentiste ou chez le 
coiffeur

• l’autorégulation
• le coin temps calme

 HT2532.G à capuche gris
 44,90  €

 HT2532.RG flannelle rouge

Je peux 
mettre les 

mains dans 
les poches 

!

un coussIn tendance 
VIBrant  pour l’autorégulation

Pour QuI ?
Pour les enfants et jeunes adultes qui ont 
des difficultés :

• à demeurer assis
• à ignorer les sources de distraction
• à se concentrer
• à terminer une tâche
• d’ordre sensoriel : modulation 

hyper/hypo sensibilité


