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 Découvrez les symboles
grammaticaux 

Montessori(HOP225)

Voix & Vocalisation p. 148
J’ar-ti-cule ! p. 150

Imagiers & Photothèques p. 152
Jeux de langage p. 164

Je raconte des histoires  p. 166
Objectif lecture ! p. 168

Conscience phonétique
& syllabique p. 170

Lettres & Alphabets p. 172

 Découvrez les symboles
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 Méthodes de lecture
 alternatives p. 174
 La planète des Alphas p. 176
 Compréhension de lecture p. 182
 Aides à la lecture p. 184
 Inférence & Pragmatique p. 186
 Grammaire & Orthographe p. 190
 Langue des signes p. 196
 La gamme Idéo Picto p. 198
 Communication alternative p. 201

 Voix & Vocalisation p. 148
 J’ar-ti-cule ! p. 150
 Imagiers & Photothèques p. 152
 Jeux de langage p. 164
 Je raconte des histoires  p. 166
 Objectif lecture ! p. 168
 Conscience phonétique
 & syllabique p. 170
 Lettres & Alphabets p. 172

La communication a un rôle central dans le développement 
de l’enfant dès la naissance. Elle le motive dans sa motricité, 
dans son envie de créer et d’entretenir des liens sociaux et lui 
donne l’opportunité d’étendre ses connaissances. Votre rôle ? 
Maintenir ce désir d’échange coûte que coûte ! 

Les activités de la vie quotidienne peuvent servir de toile 
de fond pour développer le vocabulaire, inventer des 
histoires et découvrir l’écrit. Au jour le jour, le langage est 
partout !

Nous vous proposons ici des outils ludiques modernes 
s’intégrant dans un apprentissage langagier interactif, 
progressif et personnalisable. Appropriez-vous les divers 
produits de cette rubrique. Il y a tellement de façons de les 
utiliser !

PARLER & LIRE EN JOUANT
147

P
ar

le
r 

et
 li

re
 e

n 
jo

ua
nt

P
ar

le
r 

et
 li

re
 e

n 
jo

ua
nt

147

Parler1.indd   147 23/08/2016   15:26



 SINGE QUI RÉPÈTE 

 Il répète tout ce que vous dites, très vite et en se trémoussant ! Amusez-vous à 
articuler chaque syllabe, à parler très lentement ou très vite, à chuchoter ou à 
crier. Il s’utilise pour le travail de la voix et des troubles de l’articulation et pour 
encourager la vocalisation. Fonctionne avec 3 piles AAA non livrées. Dim. 16,5 
cm. Dès 3 ans. 

 DV822 

encourager la vocalisation. Fonctionne avec 3 piles AAA non livrées. Dim. 16,5 
cm. Dès 3 ans. 

 17,90  €

 MÉGAPHONE 

 Parlez dedans pour entendre 
une voix de robot, ou 
d'enfant, ou d’extra-terrestre ! 
Encourage la vocalisation et 
la prononciation. Dim. 21 cm. 
Dès 3 ans. 

 DV364 

 JE JOUE AVEC MA VOIX 

 Ce logiciel propose de nombreuses 
activités pour s'enregistrer et travailler 
sa voix. C'est un outil ludique et très 
motivant pour améliorer la prononciation, 
les différents types de voix (chantée, 
chuchotée…) et la tonicité des muscles 
labiaux. Micro pour ordinateur non livré. 
2 CD-Rom d'activités variées pour PC. 
Dès 2 ans. 

 CP312  20,00  €

 19,90  €

& VOCALISATION

 MICRO ÉCHO 

 L'effet « écho » de cet outil 
ludique enchante les enfants et 
motive même les plus réticents 
à s'exprimer. Fonctionne sans 
pile. Dim. 24 cm. Dès 3 ans. 

 DV339  3,90  €
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 DV338  Toobaloo - l'unité  6,90  €
 DV381  Toobaloo - par 3  16,90  €

 TOOBALOO 
 Un outil révolutionnaire! Il permet 
d'entendre instantanément les sons que 
l’on prononce de manière distincte et 
sans parasite sonore environnemental. 
Le Toobaloo permet une auto-correction 
: l'utilisateur peut poser son souffl e et 
son débit pour une meilleure articulation. 
Vendu à l’unité ou par lot de 3. Coloris 
selon stock. Dim. 16 cm. Dès 3 ans. 

 PERROQUET 
BAVARD 

 Il répète tout ce que vous dites 
mais à sa manière… Idéal pour 
motiver les enfants à oraliser 
sans complexe. Livré sans 
piles. Dim. 13,8 cm. Dès 3 ans. 

 DV486  14,90  €

 MICROPHONE MP3 

 C’est facile, il suffi t de parler dedans en 
appuyant sur un bouton pour s’enregistrer. 
On peut ensuite se réécouter ou 
télécharger sur un ordinateur la séquence 
audio. Permet de stocker jusqu’à 4 heures 
d’enregistrement au format MP3. Livré 
avec logiciel de gestion de sons sur une 
clé USB. Dim. 13,5 cm. Dès 4 ans. 

 DV570  59,90  €
 MICRO HAUTE DÉFINITION 

 Utilisez ce micro pour travailler la voix, 
l’articulation et l’écoute… Vous serez 
surpris par sa grande qualité sonore ! Il 
a une grande capacité d’enregistrement 
(512 MB soit 6 heures) en format WAV 
HD. Rechargeable par câble USB. 
Transfert de fi chiers vers/de l’ordinateur. 
Sortie casque. Contrôle du volume. Dim. 
10,5 x 6 cm. Dès 3 ans. 

 RC266  66,90  €

La voix est le produit de la coordination de 3 systèmes : 
la respiration, la phonation et la résonance. C’est aussi un 
outil de communication essentiel pour l’être humain ! Voici 
une sélection de jeux et jouets éducatifs pour encourager 
la vocalisation et le langage oral tout en s’amusant. Des 
outils qui permettent aussi un travail ludique de la voix en 
rééducation.

DONNONS DE LA VOIX !

+ SUR LE

8 idées pour apprendre à travailler sa voix
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 COFFRE À SONS - KIT RÉÉDUCATION 

 Un jeu qui aborde la prononciation des consonnes en position initiale, médiane 
ou fi nale de mots. Contient un parcours (56,8 x 43 cm) et des plateaux de jeu 
coffres : Coffre à sons Occlusives, coffre à sons Nasales, liquides, vibrantes, 
semi-consonnes et groupes consonantiques, coffre à sons Fricatives. Dim. 
Coffre : 8,8 x 6,2 cm. Dès 3 ans. 

 TA054  119,00  €

 COFFRE À SONS 
 Un jeu qui aborde la prononciation des consonnes 
en position initiale, médiane ou fi nale de mots. 
Contient un parcours (56,8 x 43 cm) et des plateaux 
de jeu coffres : Coffre à sons Occlusives, coffre à 
sons Nasales, liquides, vibrantes, semi-consonnes 
et groupes consonantiques, coffre à sons Fricatives. 
Dim. Coffre : 8,8 x 6,2 cm. Dès 3 ans. 

 HT2362.1 Sons - Nasales, liquides …   33 € 
 HT2362.2   Sons - Occlusives  33 € 
 HT2362.3     Sons - Fricatives  33 € 

 MARIONNETTE BAVARDE 

 Grâce à cette marionnette à doigts unique 
en son genre, montrez avec précision le 
placement de la langue lors de l'exercice 
d'articulation et déglutition. Vous pouvez 
ouvrir et fermer la bouche et manipuler la 
langue comme vous le souhaitez. Livrée 
avec guide d'utilisation. Dim. environ 13 
cm. Dès 3 ans. 

 DV309  15,90  €

HT2362.1 HT2362.2 HT2362.3

3 coffrets
+ 1 parcours 

semi-consonnes et groupes consonantiques, coffre à sons Fricatives. Dim. 
Coffre : 8,8 x 6,2 cm. Dès 3 ans. 

 MAIS BIEN SÛR ! 
PLAISIR DE PARLER 

Chacun son tour, les joueurs doivent dessiner, mimer ou décrire une image 
représentant un objet. A chaque objet trouvé, le joueur gagne le nombre 
de jeton indiqué par la carte. Les termes utilisés sont issus de champs 
sémantiques correspondant au vocabulaire fondamental de l’enfant. 40 
cartes illustrées dans 5 thèmes différents. Boîte rigide. Dim 8,5 X 5,5 cm. 
Dès 5 ans.

 HOP618  16,90  €
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 KIKI LA COCOTTE 

 Pour s'amuser à bien articuler, 
un petit recueil de phrases 
poilantes à répéter seul ou 
avec ses amis. 162 pages. 
Dim. 9 x 12 cm. 

 LV418  2,99  €

 MARIONETTE BAVARDE GÉANTE 

 C’est un outil idéal pour enseigner 
l’anatomie et l’hygiène buccale, les 
mouvements de mastication ou travailler 
l’articulation. Toutes les positions 
naturelles de la langue sont rendues 
possibles par la matière en mousse et 
velours de la langue. Livrée avec une 
brosse à dents dans une pochette de 
rangement. Dim.13,5 x 13 cm. Dès 3 ans. 

 DV398  39,90  €

 SACHA LE CHAT 

 Un livre avec, à chaque page, 
une phrase rigolote plus ou 
moins courte, pour s’exercer à 
bien articuler. 162 pages. Dim. 
9 x 12 cm. 

 LV507  2,99  €

 STRUCTURE 

 Ce coffret de jeu vise à améliorer la prononciation en fonction de la structure 
syllabique des mots.  Il permet d’améliorer la maîtrise de ces structures 
syllabiques chez les enfants qui, notamment, commettent des erreurs affectant 
la phonotactique des mots.  En jouant, ils développent leurs habiletés 
syllabiques et phonémiques (segmentation, fusion et comptage syllabique et 
phonémique). 4 planches de jeu et 330 cartes-images classées en fonction de 
leur structure syllabique. Dès 4 ans. 

 HT2217  68,00  €

!
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 OBJETS DE LA 
MAISON - IMAGIER 
NATHAN 

 50 photos grandes cartes 
réparties en 5 séries de 
photographies d’objets 
correspondant aux différentes 
pièces de la maison. Dim. 21 x 
15 cm. Dès 3 ans. 

 GA029  33,40  €

 IMAGIER SONORE DES PETITS 

 Un jeu pour les plus petits leur permettant de nommer et comprendre leur 
environnement. Avec ce jeu les enfants favorisent leur capacité de description 
mais peuvent également faire des jeux de langage. 30 photos grand format 
(dim. 29,7 x 21 cm). 30 photos format carte (dim. 12 x 8,5 cm). Durée CD : 54 
minutes. 1 notice. Dès 2 ans. 

 GA031  43,90  €

 SAISONS - IMAGIER 
NATHAN 

 40 photos pour découvrir le 
déroulement cyclique du 
temps. L’imagier est organisé 
en 6 thèmes. Livré avec 3 
intercalaires. Dim. 15 x 12 cm. 
Dès 3 ans. 

 GA030  29,90  €

 IMAGIER COMPACTE LE QUOTIDIEN 

 Un concentré de contenu dans une boite de rangement ultra compacte !  Les 
48 photographies abordent des objets du quotidien très variés regroupés en 5 
thèmes représentés par un code couleurs discret : l’hygiène, les instruments 
de musique, les animaux, les jouets, les moyens de transport, les vêtements… 
Dim. 12 x 8,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT1314  13,30  €

imagiers &

 IMAGIER LES 
VÊTEMENTS 

 50 très grandes photographies 
de vêtements pour toutes les 
situations d’apprentissage et 
de rééducation du langage 
(classement, catégorisation…). 
Dim. 21 x 15 cm. Dès 3 ans. 

 HT1313  33,40  €

 JEU DE FAMILLES - 
LES MÉTIERS 

 2 jeux de familles pour explorer 
le vocabulaire des métiers tout 
en s’amusant. Contient 95 
cartes réparties en 2 jeux. Dim. 
12 X 8 cm. Dès 4 ans. 

 TA145  29,90  €
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 CARTES D’APPRENTISSAGE NOMS, VERBES ET 
ADJECTIFS 

 275 cartes pour développer les compétences de langage expressif et réceptif et 
la faculté d’observation, stimuler les discussions, la communication argumentée, 
enrichir le vocabulaire, classer et catégoriser… Bref, un concentré d’activités et 
de contenus pédagogique en 1 seule boîte ! Livré avec guide pédagogique. 
Dim. 14 x 10,9 cm. Dès 3 ans. 

 HT1382  69,90  €

 CARTES D’APPRENTISSAGE INTERVENTION 
PRÉCOCE 

 227 cartes pour développer les premières compétences de langage expressif 
et réceptif et la faculté d’observation, stimuler le récit oral, la mémoire, enrichir 
le vocabulaire, classer et catégoriser… Bref, un concentré d’activités et de 
contenus pédagogique en 1 seule boîte ! Livré avec guide pédagogique. Dim. 
14 x 10,9 cm. Dès 3 ans. 

 HT1383  65,90  €

275 cartes 227 cartes

 CARTES D’APPRENTISSAGE NOMS, VERBES ET  CARTES D’APPRENTISSAGE INTERVENTION 
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 HT1310 

1 -  LE MAXI-LOTO DES 
VÊTEMENTS 

 39,90  €

 TA037 
3 -  LE JEU DES 5 SENS 

 4 jeux en 1 pour découvrir les 5 sens et leur 
fonction, développer le langage et la connaissance 
de l'environnement. Les grandes photos permettent 
de décrire les sensations et identifi er les organes 
concernés. Le jeu de tri permet de classer les 
photos par sens, par type de ressenti (plaisir/
déplaisir). Contient aussi 2 jeux de loto. Dès 4 ans. 

 45,00  €

 HT1311 

2 -  MAXI-DOMINO DES 
ANIMAUX 

 Ce très beau jeu de domino sur le thème des 
animaux privilégie la compréhension et l’attention 
avec ses belles photographies en gros plan sur fond 
blanc. Le grand format des cartons de jeu rend leur 
manipulation facile pour tous.  Permet d’aborder 
le vocabulaire autour des animaux en situation de 
jeu. 28 pièces dim. 20 x 10 cm. En carton rigide. 
Dès 2 ans. 

 25,90  €

 4 jeux en 1 pour découvrir les 5 sens et leur 

 Un jeu de loto en maxi-format qui convient à tous 
! Les grands cartons de jeu facilitent l’identifi cation 
visuelle des objets photographiés. Ceux-ci sont 
représentés en gros plan sur fond blanc pour 
faciliter la compréhension et focaliser l’attention. 
Aborde le vocabulaire autour des différentes 
catégories de vêtements. 6 planches de loto dim. 
33 x 22,5 cm. Dès 2 ans. 
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 TA146 
1 -  MAXILOTO ANIMAUX 

 36,90  €

 TA148 

3 -  MAXILOTO DE LA VIE 
QUOTIDIENNE 

 Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de 
jeux sur le thème des objets de la vie quotidienne. 
Ce loto met l’accent sur la compréhension 
privilégiant une approche concrète grâce aux objets 
représentés par des photographies plus vraies 
que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 
cm) et 36 cartons de jeux épais (dim. 10 x 10 cm). 
Dès 2 ans. 

 39,90  €

 TA147 
2 -  MAXILOTO DES ALIMENTS 

 Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de 

 Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de 
jeux sur le thème des aliments. Ce loto met l’accent 
sur la compréhension et la clarté, privilégiant 
une approche très concrète grâce aux aliments 
représentés par des photographies plus vraies 
que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 
cm) et 36 cartons de jeux épais (dim. 10 x 10 cm). 
Dès 2 ans. 

 39,90  €

 Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de 
jeux sur le thème des animaux. Ce loto met l’accent 
sur la compréhension et la clarté, privilégiant 
une approche très concrète grâce aux animaux 
représentés par des photographies plus vraies 
que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 
cm) et 36 cartons de jeux épais (dim. 10 x 10 cm). 
Dès 2 ans. 
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 GA226 
1 -  MÉTIERS - IMAGIER WEBBER 

 62 cartes organisées en paires identiques pour 
décrire, comparer et parler des différents métiers 
et de leurs rôles. Les photos dans le contexte 
permettent d’enrichir encore le vocabulaire pour 
décrire non seulement les métiers mais les 
environnements et conditions de travail. Livrées 
dans 1 boite métal. Dim. 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 18,50  €

 GA228 
3 -  ALIMENTS - IMAGIER WEBBER 

 Ces 62 cartes sont organisées en paires autour 
de la thématique des aliments. Cet imagier photos 
permet de faire des jeux d’appariement et de 
décrire, comparer et parler des différentes sortes 
d'aliments. Les photos sur fond blanc facilitent la 
compréhension. Livrées dans 1 boite métal. Dim. 
10 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 18,50  €

 GA230 

 GA231 

5 -  VÊTEMENTS - IMAGIER 
WEBBER 

6 -  VERBES - IMAGIER WEBBER 

 Ces 62 cartes organisées en paires permettent de 
développer le vocabulaire autour des vêtements 
et de l’habillement. Elles s’utilisent dans des 
jeux variés pour décrire, comparer et parler des 
différents vêtements et accessoires et de leur 
utilisation. Photos sur fond blanc. Livrées dans une 
boite métal. Dim. 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 124 cartes organisées en paires pour décrire, 
comparer et parler des différents verbes et actions 
de la vie courante. Les photos montrent l’action en 
situation, dans un environnement donné. Le fait 
que les cartes soient en double offre de multiples 
opportunités de jeux : mémo, loto… Livré dans boite 
métal. Dim. 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 18,50  €

 36,90  €

 GA227 
2 -  ANIMAUX - IMAGIER WEBBER 

 62 cartes organisées en paires identiques pour 
décrire, comparer et parler des animaux et de 
leur environnement naturel. Ce jeu stimule la 
curiosité et l’appétence à l’expression orale au 
travers d’activités ludiques variées : mémo, loto, 
classement, mimes et bruitages… Livrées dans une 
boite métal. Dim. 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 18,50  €

 GA229 

4 -  A LA MAISON - IMAGIER 
WEBBER 

 Ces 62 cartes montrent des objets de la maison 
photographiés sur fond blanc afi n de faciliter la 
compréhension. Organisées en paire, elles 
permettent une variété de jeux éducatifs et 
rééducatifs. Elles peuvent aussi être intégrées 
à des méthodes comme ABA, PECS ou plus 
largement la communication alternative. Dim. 10 x 
7,5 cm. Dès 3 ans. 

 18,50  €

156

Parler1.indd   156 23/08/2016   15:28



3

5

4

2

6

1

 GA282 
1 -  BREBIS GALEUSE 

 Chaque suite d'images illustre des objets, des 
animaux ou des personnes qui forment une 
catégorie. Cependant, dans chaque série s'est 
glissé un intrus... L’enfant devra alors identifi er la 
brebis galeuse pour développer chez lui l'aptitude 
à raisonner et à argumenter. Livré avec notice dans 
boîte en carton. 76 cartes. Dim. 9 x 9 cm. 

 25,95  €

 GA787 

3 -  VÊTEMENT ET ACCESSOIRES 
- VOCABULAR 

 Ces 86 cartes de la série Vocabular explorent 
le champ lexical des vêtements et accessoires 
vestimentaires (portefeuille, sac de sport...) avec 
des illustrations réalistes et modernes sur fond 
blanc. Vous serez surpris par la richesse et la 
variété du contenu de cette boîte ! Dim. 11 x 11 
cm. Dès 3 ans. 

 26,90  €

 GA835 

 GA839 

5 -  CORPS ET HYGIÈNE - 
VOCABULAR 

6 -  FAMILLE ET MILIEU SOCIAL - 
VOCABULAR 

 Les imagiers constituent d'excellents supports pour 
le développement du champ lexical, la narration et 
l'évocation. Ici sont abordées les parties du corps, 
l'hygiène corporelle et la santé. Livré avec une 
notice listant les mots représentés. Chaque boite 
contient 86 cartes (dim. 11x 11cm) et explore un 
thème précis. Dès 3 ans. 

 Ces 86 cartes illustrées explorent le thème de 
la famille et les différents éléments de la société 
(commerçants, métiers, lieux parentaux...). Les 
illustrations sont précises et présentées sur fond 
blanc pour en faciliter leur compréhension. Livrées 
avec une notice listant les mots représentés. Dim. 
11 x 11 cm. Dès 3 ans. 

 26,90  €

 26,90  €

 GA786 

2 -  FRUITS, LÉGUMES ET 
ALIMENTS - VOCABULAR 

 Les imagiers constituent d'excellents supports pour 
le développement du champ lexical, la narration et 
l'évocation. Ici sont abordés les fruits, les légumes 
et les aliments de façon générale. Livré avec une 
notice listant les mots représentés. Chaque boite 
contient 86 cartes (dim. 11x 11cm) et explore un 
thème précis. Dès 3 ans. 

 26,90  €

 GA834 

4 -  ANIMAUX, PLANTES ET 
NATURE - VOCABULAR 

 Les imagiers constituent d'excellents supports pour 
le développement du champ lexical, la narration 
et l'évocation. Ici sont abordés les animaux, les 
plantes et la nature de façon générale. Livré avec 
une notice listant les mots représentés. Chaque 
boite contient 86 cartes (dim. 11x 11cm) et explore 
un thème précis. Dès 3 ans. 

 26,90  €
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 GA921 

1 -  CORPS ET VÊTEMENTS - 
IMAGIER AKROS 

 Ces 50 photographies montrent différentes parties 
du corps d’enfants et ainsi que des vêtements afi n 
d’enrichir le vocabulaire. Les enfants présentés ont 
de petites « imperfections » qui offrent des pistes 
intéressantes de discussion : des ongles un peu 
longs, un peu de chocolat autour de la bouche… 
Dim. 19,5 x 13,5 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €

 HT1169 
3 -  MAXI-MÉMO DES ANIMAUX 

 Ce jeu de mémo aborde le thème des animaux 
: chat, chien, cochon, lapin… Les 34 cartons de 
jeu se manipulent très facilement car ils sont épais 
et légers.  Certaines photographies sont sur fond 
blanc tandis que d’autres sont en situation.  Un jeu 
effi cace pour aborder le champ lexical des animaux 
le plus communs. Dim. 9 x 9 cm. Dès 2 ans. 

 12,90  €

 GA923 
2 -  ALIMENTS - IMAGIER AKROS 

 Ces 50 photographies d’aliments en gros plan 
développent le champ lexical de l’alimentation. Les 
aliments représentés peuvent être classés dans 3 
catégories : les aliments d’origine végétale, ceux 
d’origine animale et les produits laitiers. Contient 
1 support cartes en bois. Dim. 19,50 x 13,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 24,90  €

 HT1170 
4 -  MAXI-MÉMO DES ALIMENTS 

 Sur les 34 grandes cartes en cartons épais de ce jeu 
de mémo, des photographies d’aliments de base en 
gros plan sur fond blanc. Ici pas de fi oritures : on 
va à l’essentiel pour faciliter la compréhension et la 
faculté d’attention.  La manipulation des pièces est 
aisée grâce au carton épais mais léger. Dim. 9 x 9 
cm. Dès 2 ans. 

 12,90  €

GA833

GA832

 5 - BOITE À MOTS 
 Des coffrets utiles aussi bien pour la production 
orale que pour le langage écrit. Selon le coffret, 108 
noms ou verbes sont représentés par des images 
et sous forme d’étiquettes de textes. Existe en 2 
versions : verbes ou noms. En carton très épais et 
facile à manipuler. Dim. étiquettes texte 7 x 3 cm, 
images 7 x 7 cm. Dès 3 ans. 

GA832

GA833

 GA832  Boite à mots - verbes  35,90  €
 GA833  Boite à mots- noms  35,90  €
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 GA164 
1 -  VERBES - COLORCARDS 

 Ces 48 grandes cartes mettent en scène différents 
verbes : brosser, couper, boire... Les décors ont été 
volontairement simplifi és pour mettre l’accent sur 
l’action et faciliter la compréhension. L’accent est 
mis sur la qualité des matériaux et de la réfl exion 
pédagogique. Surface laminée. Dim. 21 x 14,8 cm. 
Dès 3 ans. 

 40,90  €

 HT1888 

3 -  MÉMO EN BOIS DES 
USTENSILES DE CUISINE 

 Ce jeu de mémo propose des photographies 
d’ustensiles de cuisine en gros plan sur fond blanc, 
imprimées sur des plaques en bois léger, le tout 
rangé dans une belle boite en bois naturel. Sobre 
et qualitatif, il s’adresse aux joueurs de tout âge. 18 
paires dim. 7 x 7 cm. Dès 3 ans. 

 40,00  €

 HT1895 

 HT1900 

5 -  MÉMO EN BOIS DES 
ANIMAUX 

6 -  LES ASSOCIATIONS OBJETS 
DU QUOTIDIEN 

 Ce jeu de mémo propose de belles photographies 
d’animaux de nos campagnes dans leur habitat 
imprimées sur des plaques en bois léger, le tout 
rangé dans une belle boite en bois naturel. Sobre 
et qualitatif, il s’adresse aux joueurs de tout âge. 18 
paires d’animaux dim. 7 x 7 cm. Dès 3 ans. 

 Ce jeu d’association permet d’explorer les liens 
usuels ou logiques existant entre différents objets 
du quotidien.  Chaque plaque de jeu propose une 
photographie en gros plan de l’objet afi n de faciliter 
le repérage visuel. 36 plaques dim. 7 x 7 cm en bois 
léger, facile à manipuler. S’adresse aux joueurs de 
tout âge dès 3 ans. 

 40,00  €

 40,00  €

 HT1887 
2 -  MÉMO EN BOIS DES OUTILS 

 Ce jeu de mémo propose des photographies d’outils 
en gros plan sur fond blanc, imprimées sur des 
plaques en bois léger, le tout rangé dans une belle 
boite en bois naturel. Sobre et qualitatif, il s’adresse 
aux joueurs de tout âge. 18 paires dim. 7 x 7 cm. 
Dès 3 ans. 

 40,00  €

 HT1894 

4 -  LE LOTO PUZZLE DES BÉBÉS 
ANIMAUX 

 Ces planches de loto en bois représentent chacune 
un bébé animal. Les planches modèles peuvent 
aussi bien servir de planches de loto que de 
modèles pour reproduire un puzzle à l’aide de 6 
plaques de jeu (elles aussi en bois).  Le tout est livré 
dans une belle boite en bois. Contient 24 plaques 
dim. 7 x 7 cm et 4 planches modèles. Dès 3 ans. 

 48,00  €
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 LES INTRUS 

 Retrouvez les intrus dans les 
cartes ! 62 cartes au total. 
Photos sur fond blanc. Dim. 
carte 10 x 7,5 cm. Dès 4 ans. 

 GA351  18,50  €

 QU'EST CE QUI CLOCHE - CATÉGORIES 
 L'enfant est un détective chargé 
d'identifi er les intrus dans 20 séries 
de 4 images. Favorise l’organisation 
et la mémorisation. Permet 
d’enrichir le vocabulaire expressif 
relatif aux adjectifs qualifi catifs. 
Chaque référence contient 80 
cartes (20 séries de 4 cartes), 
dimension cartes : 88 x 63 mm. 
Existe en 2 niveaux. Dès 5 ans. 

 GA946  Catégorie 
niveau 1  18,00  €

 GA947  Catégorie 
niveau 2  18,00  €

 QU'EST CE QUI CLOCHE - CATÉGORIES 
 L'enfant est un détective chargé 
d'identifi er les intrus dans 20 séries 
de 4 images. Favorise l’organisation 
et la mémorisation. Permet 
d’enrichir le vocabulaire expressif 
relatif aux adjectifs qualifi catifs. 
Chaque référence contient 80 

 TAM TAM MÉMO 
LES OBJETS DE LA 
CUISINE 

 Ce jeu explore le champ 
lexical des objets quotidiens 
de la cuisine tout en stimulant 
mémoire de travail et 
sémantique. 42 cartes dim. 
12,8 x 9 cm. Dès 5 ans. 

 HT1951  18,00  €

 AU ROYAUME DES CATÉGORIES 
 Jeux de familles conviviaux pour travailler la classifi cation et les 
champs lexicaux tout en s’amusant. Simple et effi cace, chaque 
jeu propose 16 catégories très variées (animaux, outils, vaisselle, 
formes…). Existent en deux versions de différents niveaux. Contient 
80 cartes. Dès 3 ans. 

 GA021  Au royaume des catégories 1  18,00  €
 GA022  Au royaume des catégories 2  18,00  €

 AU ROYAUME DES CATÉGORIES 

 LOTO DES FRUITS 

 Jeu de loto en carton épais 
sur la thématique des fruits. 
4 plateaux de jeu réversibles 
dim. 18 x 18 cm + 36 cartons 
dim. 6 x 6 cm. Dès 3 ans. 

 GA663  12,90  €

 LES PAIRES 

 62 cartes organisées en 
paires, pour décrire, comparer 
et parler des différents objets 
de la vie courante. Dim. carte 
10 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 GA276  18,50  €
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 MÉMO LES 
CONTRAIRES 

 40 cartes pour aborder le 
concept d'opposition en 
utilisant des photographies 
d’objets familiers. Dim. 13,8 x 
12,5 cm. Dès 3 ans. 

 GA107  25,90  €

 LOTO DES PRÉPOSITIONS 

 Ce loto permet d’aborder l’utilisation correcte des différentes prépositions de 
manière ludique. Chaque jeu aborde 3 prépositions : « à », « de » et « pour » 
pour. Contient 9 planches de jeu (dim. 28 x 21,5 cm) et 81 cartes-images dim. 
7 x 5 cm. Livré dans une pochette. Dès 6 ans. 

 TA039  35,00  €

 POSITIONS 
SPATIALES & 
PRÉPOSITIONS 

 Des photographies permettant 
de comprendre l’espace et le 
mouvement et caractérisant 
chaque préposition. Dim. 13,8 
x 12,5 cm. Dès 3 ans. 

 GA162  25,90  €

 ACTIONS ! 

 Chacune des 35 cartes 
représente un enfant en 
mouvement illustrant les 
verbes d'action les plus 
connus. Dim. 13,8 X 12,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 GA165  25,90  €

 COMPARER ET 
CONSTRASTER 

 Retrouvez les points communs 
et les différences sur les 52 
cartes. Dim. 8,7 X 6,4cm + 4 
cartes bonus dans boite de 
rangement + idées d'utilisation. 

 GA233  16,90  €
 Retrouvez les points communs 
et les différences sur les 52 
cartes. Dim. 8,7 X 6,4cm + 4 
cartes bonus dans boite de 
rangement + idées d'utilisation. 

 16,90  €

 QU'EST CE 
QUI CLOCHE ? 
FONCTIONS ET 
ACTIONS 

 Chacune des cartes montre 
des objets ayant des points 
communs sauf un ! Saurez-
vous retrouver les intrus ? 
Contient 80 cartes. Dim. 8,8 x 
6,3 cm. Dès 4 ans. 

 GA948  18,00  €

 Chacune des 35 cartes 
représente un enfant en 
mouvement illustrant les 
verbes d'action les plus 
connus. Dim. 13,8 X 12,5 cm. 

 25,90  €

 QU'EST CE 
QUI CLOCHE ? 
CARACTÉRISTIQUES 

 Chacune des cartes montre 
des images ayant des points 
communs sauf une ! Saurez-
vous retrouver les intrus ? 80 
cartes. Dim. 8,8 x 6,3 cm. Dès 
4 ans. 

 GA949  18,00  €
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 HT2216 
1 -  LES FIGURINES LA FAMILLE 

 Ces 8 fi gurines s’intègrent dans toutes les situations 
de jeu et servent de prétexte à aborder des notions 
de vocabulaire variées : les liens familiaux, les 
notions de grandeur, l’âge, les vêtements, les 
sentiments, les actions… En plastique rigide, elles 
sont pleines de détails visuels et tactiles. Très 
stables, elles tiennent debout sans problème. Dim. 
14 cm. Dès 3 ans. 

 36,90  €  HT1271 

3 -  LES FIGURINES ANIMAUX DE 
LA JUNGLE 

 Les 9 animaux sont représentés fi dèlement : 
proportionnalité des tailles, détails tactiles et visuels 
réalistes… Permet d’aborder précisément les 
caractéristiques de chaque animal : les défenses 
de l’éléphant, le long cou de la girafe, la grande 
gueule de l’hippopotame… Livré avec 1 guide 
pédagogique. En plastique mat. Dim. 11 à 19 cm. 
Dès 3 ans. 

 39,90  €  GA914 
5 -  PETITS POTS PHONIQUES 

 Dans chacun des 33 pots se trouvent 5 objets 
ou fi gurines ayant en commun un son. Cet 
outil, développé par un orthophoniste, permet 
d’appréhender par une manipulation ludique 
les sons, leur prononciation et les différentes 
orthographes de ceux-ci. Contient 160 petits objets 
et 1 valise de rangement en carton dim. 30 x 40 
cm. Dès 3 ans. 

 132,90  €

 HT1273 
2 -  LES FIGURINES MÉTIERS 

 Ces 11 fi gurines permettent d’aborder le vocabulaire 
des métiers au travers de jeux de manipulation et 
d’imagination. Elles tiennent bien sur leurs pieds et 
sont pleines de détails réalistes observables aussi 
bien au toucher qu’à la vue. Associées à des cartes 
de vocabulaire sur le même thème, elles permettent 
de généraliser les notions. Dim. 13,5 cm. Dès 3 ans. 

 45,90  €  HT1275 

4 -  LES FIGURINES ANIMAUX DE 
LA FERME 

 Ces 11 fi gurines offrent une représentation fi dèle 
et pleine de détails des animaux de la ferme. 
La proportionnalité des tailles y est respectée. 
Chacune des fi gurines tient droite pour éviter 
toute frustration dans le jeu.  Permet d’aborder le 
vocabulaire animal à travers les multiples activités 
du guide pédagogique mais aussi en situation de 
jeu ouvert. En plastique mat. Dim. 4,5 à 14 cm. 
Dès 3 ans. 

 38,90  €  GA065 
6 -  PETITS POTS À HISTOIRES 

 Racontez des milliers d’histoires avec ces 200 
petites fi gurines organisées en 20 thématiques : 
conte de fée, animaux, nourriture, ferme… Utilisez-
les à votre guise lors d’activités de narration ou de 
jeux de langage. Livré dans une mallette en carton. 
Dim. fi gurines 4 cm approx, dim. Boite 51 x 29 x 21 
cm. Dès 3 ans. 

 136,90  €
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Flip book des 
expressions 

idiomatiques

Des outils pour l’aider
à gérer l’inférence

Des BD pour développer le langage et les 
habiletés sociales tout en s’amusant

Rapid’mots, un jeu pour exercer la 
discrimination visuelle et l’attention

Travailler sa voix avec 
« le dé des voix »

#INSPIRATION HOPTOYS

DES ACTIVITÉS
SUR

BLOGHOPTOYS.FR
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 CIRCUS 

 Est-ce que le lion est sur le trapèze ? Près des ballons ? Chacun des 2 
joueurs doit deviner où se cachent les 4 personnages. Pour cela, il faut poser 
les bonnes questions et faire preuve de méthode ! Un joli jeu de langage sur 
le thème du cirque pour développer le questionnement tout en s’amusant. 8 
personnages en bois dim. 5 cm et 2 décors en carton épais. Dès 5 ans. 

 HT1055  16,90  €

de langage

 OÙ EST LE BOBO ? 

 Ce pupitre permet de travailler le 
vocabulaire du corps humain et la 
conscience du schéma corporel. Faites 
une croix à l’emplacement choisi du 
bobo de l’enfant et cachez-le avec un 
sparadrap. Placez les autres sparadraps 
et demandez à l’enfant «Où a-t-il mal ? » 
Contient 20 pansements, Un pupitre recto 
magnétique dim. 51,5 x 33 cm. Dès 3 ans. 

 GA057  26,90  €

 SPEECH - 
STANDARD 

 Jeu convivial pour développer 
l’imagination. Contient : 60 
cartes « images », 3 « Règle 
du jeu » dim. 8 x 8 cm, boîte 
en métal. Dès 8 ans. 

 GA824  11,00  €

 LE MOULIN À 
PAROLES 

 Décrire une image avec le 
nombre de détails indiqués 
sur les deux dés. Travail du 
langage, de la voix. 33 cartes, 
2 dés + 30 pièces. Dès 6 ans. 

 HOP619  18,90  €

 SPEECH - 
STANDARD 

 Jeu convivial pour développer 
l’imagination. Contient : 60 
cartes « images », 3 « Règle 
du jeu » dim. 8 x 8 cm, boîte 
en métal. Dès 8 ans. 

 GA824 

 QUI QUE QUOI ? 

 Pour manipuler les différents 
constituants de la phrase. 
8 cartes d'action, 1 dé 
multifonctions. Boite rigide. 52 
cartes dim. 8.5 x 5.5 cm. Dès 
6 ans. 

 HOP620  18,90  €

 KALEIDOS JUNIOR 

 Jeu d’observation. Il faut trouver sur une illustration le plus grand nombre 
d'éléments. 16 planches, 1 sablier, 80 jetons env., 1 roue. Dès 4 ans. 

 HOP35  28,90  €
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 BLA BLA BLA 

 Un jeu amusant pour 
développer l’imagination. 
Contient : 240 cartes dim. 
10.5x7 cm, 1 dé, boîte de 
rangement. Dès 7 ans, de 3 
à 5 joueurs. 

 GA717  15,90  €

 QU'EST CE QUI NE 
VA PAS ? 

 Chacune des cartes 
humoristiques montre une 
situation ou quelque chose ne 
va pas.  Contient 68 cartes 
dim. 125 x 11 cm + notice. 
Dès 4 ans. 

 GA177  25,90  €

 PYJAMA PARTY 

 Ce jeu d’ambiance propose 
plusieurs activités sous forme 
de défi s autour des capacités 
langagières. 4 pions et 1 dé 
en bois, 80 cartes de jeu, 1 
plateau dim. 27 x 27 cm. Dès 
7 ans. 

 HT1103  15,90  €
 QUI SUIS-JE ? 

 Il faut deviner en posant des 
questions la carte secrètement 
choisie par un joueur. Les 40 
cartes illustrées permettent 
d’aborder un vaste champ 
lexical. 40 cartes dim. 9 x 6 
cm. Dès 5 ans. 

 HT1015  9,90  €

 CUBE MANIA 
BLABLA STORY 

 Un 1er jeu coopératif pour 
raconter de courtes histoires. 
Les 4 dés en bois permettent 
de structurer le récit. Dim. 3 
cm. Livré avec 3 plaques de 
lieu, 9 plaquettes à histoires. 
Dès 3 ans. 

 HT1699  10,90  €

 PUPITRE MAGNÉTIQUE 

 Ce pupitre de très bonne qualité est 
une véritable mine d’or pour mettre en 
place des activités d'apprentissage et 
de rééducation. Idéal pour enrichir son 
vocabulaire et sa mémoire visuelle. Livré 
avec : 5 paires de décors différents, 100 
illustrations aimantées correspondant aux 
thèmes, un stylo effaçable. Dim pupitre : 
31 x 41 cm. Dès 3 ans. 

 GA423  89,90  €

 TEXTO 

 Le premier qui trouve un mot 
commençant par la lettre 
piochée et appartenant à une 
catégorie déterminée gagne la 
carte !  60 cartes dim. 9 x 9 cm. 
Dès 6 ans. 

 HT1129  10,90  €
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 GA182 
1 -  ET PUIS 1 

 25 histoires farfelues ou réalistes que l'on peut regarder ou raconter. Les cartes 
surprises interrompent l’histoire et invitent les enfants à trouver la suite ou la 
fi n de l'histoire en faisant appel à leur imagination. Contient 25 histoires de 
5 à 7 images (9 x 8,5 cm) + 5 cartes "surprises" + notice, livré dans boîte de 
rangement. Dès 3 ans. 

 38,90  €

 GA184 
2 -  RACONTE ! 

 Ces cartes encouragent l'enfant à faire un récit chronologique d'une histoire 
et à en prédire la suite. Plusieurs niveaux de diffi cultés sont présentés afi n de 
permettre un enrichissement des compétences narratives de l'enfant. Longueur 
des histoires entre 4 à 7 cartes. Contient 151 cartes (90 x 90 mm), 1 guide 
d'utilisation. Dès 3 ans. 

 38,90  €  GA720 
5 -  PEPI 

 Des cartes pour familiariser les enfants aux gestes de la vie quotidienne. 
Contient 72 cartes (9 x 9 cm) dans leur boite en carton avec une notice. Dès 
3 ans. 

 25,95  €

 GA825 
6 -  TALKING DICE 

 Ces 25 dés sont un moyen de développer le vocabulaire de manière active. Ils 
permettent d’inventer des histoires, de faire des constructions de phrases, des 
jeux de mémoire ou des jeux de rôles sur des thèmes très variés : les parties 
du corps, les sports, les fruits, les membres de la famille, la météo, les pays… 
Dim. dés 1,7 cm. Dès 3 ans. 

 39,90  € GA281 
3 -  UNE JOURNÉE AVEC FLO 

 Se lever- se coucher- déjeuner- se brosser les dents… C'est ainsi que 
commence la journée de la plupart des enfants. Cette série illustre étape par 
étape le déroulement de la journée, du lever au coucher. Les activités sont 
familières pour l'enfant et pleines d'humour. Contient 75 cartes 9 x 9 cm. Livré 
avec notice dans boîte en carton. Dès 3 ans. 

 25,95  €

 GA719 
4 -  MAITRE JACOT 

 40 histoires dessinées en couleurs composées de 4 cartes chacune, relatant 
les aventures de Maître Jacot ; un petit homme malicieux et espiègle qui 
communique la joie de vivre et les pensées positives. Contient 160 cartes (9,5 
x 9,5 cm) avec une notice d’utilisation dans une boite en carton. Dès 3 ans. 

 38,90  €

#INSPIRATION HOPTOYS

Des fiches d’activités à utiliser
avec les dés de langage,
à télécharger sur bloghoptoys.fr
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 TA072 
1 -  DÉS À HISTOIRES PAR 10 

 10 dés à plastique souple à personnaliser avec 72autocollants servant de 
base au récit d’histoires variées : métiers, objets, lieux, moyens de transport, 
aliments, marqueurs temporels, relations sociales, personnages imaginaires, 
dangers, habitations, animaux, visages expressifs…  Dim. Dés 3,5 cm. Diam. 
Autocollants 2,3 cm. Dès 3 ans. 

 23,90  €

 TA068 
2 -  DÉS VARIÉS PAR 10 

 10 dés en plastique souple à personnaliser avec 180 autocollants autour de 
thématiques variées : animaux, couleurs, transport, pictogrammes émotions… 
Vous pouvez même les personnaliser grâce à une planche de 18 autocollants 
vierges! Permet une foule d’activités autour du langage. Dim. 3,5 cm. Diam. 
Autocollants 2,3 cm. Dès 3 ans. 

 23,90  €  GA827 
5 -  CUBES À HISTOIRES RORY - STANDARD 

 Des dès permettant d’encourager le récit d’histoires et de faire travailler 
l’imagination à partir des éléments visuels représentés sur les faces des dés. 
Livrés dans une boîte de rangement. Dim. dés 2,3 cm. En tout 9 dés, 54 images, 
plus de 10 millions de combinaisons possibles. Existe en 3 versions Standards, 
Actions et Voyages. Dès 3 ans. 

 11,90  €

 GA828 
6 -  CUBES À HISTOIRES RORY - ACTIONS 

 Des dès permettant d’encourager le récit d’histoires et de faire travailler 
l’imagination à partir des éléments visuels représentés sur les faces des dés. 
Livrés dans une boîte de rangement. Dim. dés 2,3 cm. En tout 9 dés, 54 images, 
plus de 10 millions de combinaisons possibles. Existe en 3 versions: Standard, 
Actions et Voyages. Dès 3 ans. 

 11,90  € HT1248 
3 -  KIT D’ACTIVITÉ HISTOIRES 

 L’imagination n’a pas de limite avec ce kit d’activités !  Jetez les dés et inventez 
une histoire unique en associant une multitude de décors, de personnages, 
d’objets et d’actions. Contient 18 gros dés illustrés en mousse douce au toucher 
dim. 4,5 cm, 6 cartes de décor recto-verso, 4 cartes de décor transparente. 
Dès 4 ans. 

 43,90  €

 GA999 
4 -  CUBES À HISTOIRES RORY - VOYAGES 

 Des dès permettant d’encourager le récit d’histoires et de faire travailler 
l’imagination à partir des éléments visuels représentés sur
les faces des dés. Livrés dans une boîte de rangement. Dim. dés 2,3 cm. En 
tout 9 dés, 54 images, plus de 10 millions de combinaisons possibles. Existe en 
3 versions Standards, Actions et Voyages. Dès 3 ans. 

 11,90  €

JE RACONTE
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 HOP424  Graphies Folies 1  18,00  €
 HOP425  Graphies Folies 2  18,00  €

 GRAPHIE FOLIES 
 Pour réunir une famille de petits monstres 
et leur graphie, on prend une carte sur la 
pile ou dans le jeu de son voisin. Permet 
d’améliorer la lecture et l’écriture des 
graphies.  2 modèles : les graphies « 
ail », « eil », « euil », « ouil » et « ill » et  
graphies « ain », « ian », « ien », « oin » 
et « ion ». 90 cartes et les règles du jeu. 

 HÉRISSON - 
DÉBUT DE MOT 1 

 Cartes pour développer la 
conscience phonologique et le 
vocabulaire. Contient 48 cartes 
(9 x 6.5 cm), sons b, p, t, d, ch, 
j, v, f. Dès 6 ans 

 GA889  18,00  €

 HÉRISSON - RIMES 
SIMPLES 

 Cartes pour développer la 
conscience phonologique et le 
vocabulaire. Contient 48 cartes 
(9 x 6.5 cm), rimes en a, é, i, in, 
o, on, an, ou. Dès 6 ans. 

 GA890  18,00  €

 AS DES SONS 

 Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes AI, AN, AU, OI, ON, 
OU, EAU, EN, EU, IN. Dim. 9 x 
6.5 cm. Dès 6 ans. 

 GA481  18,00  €

 HÉRISSON - 
DÉBUT DE MOT 2 

 Cartes pour développer la 
conscience phonologique et le 
vocabulaire. Contient 48 cartes 
(9 x 6.5 cm), sons l, r, c(k), 
g(g), m, n, s(s), z. Dès 6 ans. 

 GA892  18,00  €

 AS DES SONS /S/ 
ET /Z/ 

 Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes. Dim. 9 x 6.5 cm.  
sons SEUR, SO, SIN, SI, SAN, 
etc. Dès 6 ans. 

 TA057  18,00  €

lecture !
 AS DES SYLLABES 
COMPLEXES 

 Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes. Dim. 9 x 6.5 cm. 
Syllabes BRI, BRO, CRA, 
GRA, TRA, etc. Dès 6 ans. 

 TA056  18,00  €
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 AS DES PHONÈMES /F/ 
ET /V/ 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
FA, FE, FI, FU, FON, FOU, VA, VE, 
VI, VO... Dim. 9 x 6.5 cm. Dès 6 ans. 

 GA001  18,00  €

 AS DES PHONÈMES /CH/ 
ET /J/ 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
CHA, CHAN, CHE, CHET, CHI, CHON, 
CHU, JA, JE… Dim. 9 x 6.5 cm. Dès 
6 ans. 

 GA002  18,00  €

 AS DES PHONÈMES /K/ 
ET /G/ 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
CA, CO, CU, COU, CON, CAN, GA, 
GO, GU, GAN... Dim. 9 x 6.5 cm. 
Dès 6 ans. 

 GA003  18,00  €

 AS DES PHONÈMES /P/ 
ET /B/ 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
BA, BE, BI, BO, BU, BOU, BON, PA, 
PE, PI, PO… Dim. 9 x 6.5 cm. Dès 
6 ans. 

 GA004  18,00  €

 AS DES PHONÈMES /T/ 
ET /D/ 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
DA, DE, DI, DO, DU, DOU, DEAU, 
TA, TE, TI, TO... Dim. 9 x 6.5 cm. 
Dès 6 ans. 

 GA005  18,00  €

 AS DES SONS 
SEMBLABLES 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes. 
Dim. 9 x 6.5 cm. Sons AI, AIN, IAN, 
EI, EIN, IEN, ION, OI, OIN. Dès 6 ans. 

 GA007  18,00  €

 AS DES PHONÈMES /M/ 
ET /N/ 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
MA, ME, MI, MO, MU, MON, MOU, 
NA, NE, NI, NO, NU... Dim. 9 x 6.5 cm. 
Dès 6 ans. 

 GA006  18,00  €

 AS DES LETTRES 
MUETTES 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. Contient 
: 80 cartes (dim 9 x 6.5 cm) lettres 
muettes fi nales E, T, S, D, P. Dès 6 ans. 

 GA480  18,00  €

 AS DES SYLLABES 
SIMPLES 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes 
DE, TO, LI, NE, MA, RI, BO, LA. Dim. 
9 x 6.5 cm. Dès 6 ans. 

 GA482  18,00  €

 AS DES CONSONNES 
DOUBLES 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. Contient : 
80 cartes "consonnes doubles dim. 9 x 
6.5 cm. Dès 6 ans. 

 GA483  18,00  €
 AS DES SONS INVERSÉS 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes. 
Dim. 9 x 6.5 cm. Sons AR, EL, UR, 
OUS, IS, OUR... Dès 6 ans. 

 GA616  18,00  €

 AS DES SONS 
COMPLEXES 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes. 
Dim. 9 x 6.5 cm. Sons ILLE, EUR, AIN, 
OUILLE, OIN, etc... Dès 6 ans. 

 GA617  18,00  €

 AS DU /C/ DOUX ET DU 
/C/ DUR 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes. 
Dim. 9 x 6.5 cm. Syllabes ça, ca, çon, 
con, etc. Dès 6 ans. 

 GA699  18,00  €

 AS DU /G/ DOUX ET DU 
/G/ DUR 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. 80 cartes. 
Dim. 9 x 6.5 cm. syllabes GA, GOU, 
GÉ, GO, GEAI, GUE, GU. Dès 6 ans. 

 GA700  18,00  €
 AS DES LETTRES B ET D 

 Cartes pour l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe. Contient : 
80 cartes DA, BO, DOU, BE, DU, BU. 
Dim. 9 x 6.5 cm. Dès 6 ans. 

 GA809  18,00  €
 AS DES RIMES 

 Jeu pour développer sa conscience 
phonologique. 80 cartes  Dim. 9 x 6.5 
cm. Instructions, liste de mots. De 2 à 
4 joueurs. Dès 6 ans. 

 GA546  18,00  €

lecture !
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 On aborde ici les phonèmes dont on peut faire 
durer le son ou exploser le son. Simultanément 
on prend le temps de bien les écouter, isoler plus 
facilement le son dans le mot, associer le dessin de 
l’articulation de la carte, repasser avec son index 
sur la lettre fl échée de la carte-lettre. Dim 10 x 6 
cm. Dès 3 ans. 

 BOOM JE LIS 

 HOP63  Boom je lis - Niveau 1  15,00  €
 HOP64  Boom je lis - Niveau 2  15,00  €

 TAP'SYLLABES 

 9 Jeux pour exercer sa 
capacité à découper des mots 
en syllabes. Contient : 110 
cartes dim. 8,2 x 5,6 cm. Dès 
4 ans. 

 GA810  15,90  €

 LES TARTES AUX RÉBUS 

 Ce jeu permet de développer les habilités de segmentation et la conscience 
lexicale, d'encourager la fl exibilité cognitive et de stimuler la mémoire auditivo-
verbale. Contient : 8 planches de jeu « fourmots », 64 cartes images, liste des 
rébus, règles du jeu. Dim. 29 x 25 cm. Dès 3 ans. 

 HOP444  21,00  €

HOP64HOP63

 LES TARTES AUX RÉBUS 

 Ce jeu permet de développer les habilités de segmentation et la conscience 
lexicale, d'encourager la fl exibilité cognitive et de stimuler la mémoire auditivo-
verbale. Contient : 8 planches de jeu « fourmots », 64 cartes images, liste des 
rébus, règles du jeu. Dim. 29 x 25 cm. Dès 3 ans. 

 HOP444 

 SONODINGO 

 Cartes représentant des mots 
pour travailler 75 syllabes 
phonétiques. 3 niveaux de 
diffi cultés. Contient : 102 
cartes (dim : 3.8 x 8 cm). Dès 
5 ans. 

 TA126  11,00  €
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 TOUCHÉ-COULÉ 

 Le jeu du Touché-Coulé est un support simple et ludique pour améliorer la 
lecture à partir du CP. Une règle de jeu simple : Trouver et couler les bateaux de 
son adversaire! Mais attention les bateaux sont ici des syllabes, des logatomes 
ou des mots! 162 pages cartonnées 21.5 x 15.5 cm. Dès 6 ans. 

 HOP95  32,00  €

 SILABO 

 Si-la-bo est un jeu de cartes 
pour apprendre à lire dès 5 
ans. De 2 à 4 joueurs. Contient 
88 cartes, dim. 10 x 6.5 cm et 
une notice d'utilisation. 

 GA387  12,90  €

 Le jeu du Touché-Coulé est un support simple et ludique pour améliorer la 
lecture à partir du CP. Une règle de jeu simple : Trouver et couler les bateaux de 
son adversaire! Mais attention les bateaux sont ici des syllabes, des logatomes 

 32,00  €

 SYLLADINGO 

 Jeu amusant autour du 
découpage syllabique des 
mots. Plusieurs possibilités de 
jeux. Dim. cartes 8 x 3,8 cm. 2 
à 4 joueurs. Dès 6 ans. 

 TA033  11,00  €

 LE BON SENS DES SYLLABES 

 Coffret sur la conscience phonologique. En écoutant les mots, l'enfant repère 
les syllabes orales et en observant les mots écrits, il apprend à lire les syllabes. 
Contient 36 bandes-mots (dim. 27,7 x 6 cm), 2 caches-carton, 2 ardoises (Dim. 
23 x 16 cm), 2 bandelettes, 84 jetons-syllabes, le tout magnétique, 1 guide 
pédagogique. Dès 5 ans. 

 TA036  41,90  €

CONSCIENCE
PHONÉTIQUE

 LE JEU PRINCE DE MOTORDU 

 Un jeu de cartes simple mais effi cace pour s’amuser à associer les syllabes 
dans le but de former des mots. Permet d’entraîner les enfants à lire leurs 
premiers mots en jouant.  32 cartes syllabes réparties en cartes « début de mot 
» et en cartes « fi n de mot », 10 cartes bonus et 1 carte mémo dans 1 boîte de 
rangement rigide. Dim. 10,5 x 7 cm. Dès 7 ans. 

 HT1073  7,90  €
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 CONSTRUIRE LES LETTRES 

 Ce coffret d’activités encourage la 
reconnaissance des lettres. Il met 
l’accent sur les ressemblances et les 
dissemblances entre celles-ci. L’enfant 
utilise les pièces codées par couleur pour 
construire les lettres selon des modèles. 
Un excellent jeu de manipulation pour 
préparer la lecture ! 13 cartes d'activités 
recto-verso. Dim 25 cm. Dès 4 ans. 

 HOP294  44,90  €

 LETTRES TACTILES 
PAR 26 

 Jeu pour apprendre à former 
et reconnaitre les lettres. Avec 
autocontrôle. 26 p en plastique 
robuste. + guide d'activités. 
Dim 10 x 7 cm. Dès 4 ans. 

 HOP298  11,90  €

 DÉS LETTRES 

 12 dés alphabétiques pour 
créer des mots et obtenir le 
meilleur score possible selon 
la valeur des lettes. Dim. Dès 
1,7 cm. Dès 3 ans. 

 GA058  16,50  €

 TAM TAM 
ALPHABET 

 Ce petit jeu tout simple est en 
fait un alphabet illustré réparti 
sur 62 cartes. Entre ces 2 
cartes, il y a toujours une paire 
commune ! Dim. 10 x 7 cm. 
Dès 4 ans. 

 HT1968  12,00  €

 ALPHABUILD 

 Ce jeu de construction magnétique permet d’amorcer l’apprentissage des lettres 
de manière active et vivante. On peut facilement constituer toutes les lettres de 
l’alphabet avec les 20 pièces du coffret et les intégrer dans des mises en scènes 
mnémotechniques, les associer à des fi gurines ou objets pour en faciliter la 
mémorisation.  En plastique.  Dim. 6 à 12 cm. Dès 3 ans.On peut facilement 
construire toutes les lettres de l’alphabet avec les 20 pièces aimantées. Une 
façon amusante de se familiariser avec l’alphabet ! En plastique. Dim. 6 à 12 
cm. Dès 3 ans. 

 HT1066  49,90  €

 PRESTO ! 

 Formez avant les autres 
joueurs une suite de 7 tuiles 
en les rangeant de manière à 
ce que les premières lettres de 
chaque mot soient dans l’ordre 
alphabétique ! 63 tuiles dim. 5 
x 5 cm. Dès 7 ans. 

 HT2014  12,90  €
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 BOITE DE 
RANGEMENT 
POUR LETTRES 

 Pratique, cette boite de 
rangement permet de ranger 
les lettres rugueuses ! Livrée 
vide. En bois. Dim 10 x 24 x 
14 cm.. 

 HOP223  13,90  €

 LETTRES 
RUGUEUSES 
MANUSCRITES 

 Lettres minuscules, au toucher 
rugueux sablé sur planches 
en bois. Consonnes roses/
voyelles bleues. 26 Lettres en 
bois. Différentes tailles, max 
19 cm. 

 HOP222  52,90  €

 LETTRES 
IMPRIMERIE 
MONTESSORI 

 Alphabet mobile pour 
composer des mots, les 
comprendre acoustiquement, 
les reproduire phonétiquement. 
130 lettres (5/chaque) en bois. 
Dim 5 x 2.5 cm. 

 HOP224  25,90  €

 LETTRES 
MAGNÉTIQUES 
PAR 104 

 Créez des mots à volonté avec 
ces lettres magnétiques de 4,5 
cm. 2 couleurs pour distinguer 
consonnes et voyelles. 
Minuscules et majuscules. Dès 
3 ans. 

 MA120  24,90  €

 26 lettres sur des planches cartonnées 
pour l’apprentissage de l’alphabet. 2 
versions : Majuscules ou minuscules. 
Dim. 12.5 x 10 cm. Dès 4 ans. 

 GA743  Minuscules  19,90  €
 GA742  Majuscules  19,90  €

 LETTRES RUGUEUSES 
ÉCO 

 LETTRES RUGUEUSES
MONTESSORI 

 Ces 26 grandes lettres rugueuses 
permettent d’aborder le monde de 
l’écrit en utilisant ses sens. Ces lettres 
s’inspirent de la pédagogie Montessori. 
Du bout des doigts on suit le tracé 
rugueux pour mieux le mémoriser ensuite 
et le reproduire sur d’autres supports. 
Plaques en bois dim.  16 x 12 cm. Coloris 
selon stock. Dès 5 ans. 

 AC212  36,90  €

& ALPHABET

 BALTHAZAR - 
LES LETTRES À 
TOUCHER 

 Ce livre est autant un imagier 
qu'un abécédaire, alliant 
l'amour des lettres au plaisir 
tactile des les toucher en relief. 
58 pages. Dès 3 ans. 

 LV329  12,75  €
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 APPRENTISSAGE LECTURE - SPECIAL AUTISME 

 Outil pédagogique conçu pour les enfants autistes afi n d’appréhender 
les premiers sons. L’auteur a choisi des mots modèles faisant partie du 
quotidien des enfants. Ce vocabulaire permet de faire face à la diffi culté de 
conceptualisation généralement observée sur ces enfants autistes. Contient : 
88 cartes dim. 12,5 x 13,6 cm. Dès 5 ans. 

 GA008  36,00  €

 BIEN LIRE ET 
AIMER LIRE 1 

 Ouvrage pour l’apprentissage 
de la lecture particulièrement 
recommandé à ceux qui ont 
des diffi cultés à lire. CP et CE, 
291 pages. Dim. 15 x 23 cm. 

 LV522  22,00  €

 BIEN LIRE ET 
AIMER LIRE 2 

 Ouvrage pour l'apprentissage 
de la compréhension de 
textes. Fin CP-CE, 291 pages. 
Dim. 15 x 23 cm. 

 LV523  17,00  €

 BIEN LIRE ET 
AIMER LIRE 3 

 Cahier d’exercices pour 
amener l’enfant à lire par 
des exercices syllabiques, fi n 
CP-CE. 158 pages. Dim. 15 
x 23 cm. 

 LV524  18,00  €

méthodes de lecture

 PARLER ET LIRE AVEC IDÉO-PICTOS 

 Elaborée à l’origine avec des enfants handicapés, «cette méthode» est très 
performante dans tous les cas de retard de langage. 210 dessins représentent 
des états, des impressions, des actions, des éléments concernant le temps, 
l’espace... Contient 1 livre avec en annexe le répertoire des dessins proposés + 
210 cartons symboles/mots. Dim 8 x 8cm. 

 LV748  47,00  €

 BIEN LIRE ET 
AIMER LIRE 4 

 Ce livre d'exercices est 
destiné aux élèves de 5 et 6 
ans situés dans la phase de 
l'apprentissage de l'écrit. 

 LV998  17,00  €
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1

La planète 
des Alphas 

Méthode 
d’apprentissage de 
la lecture ludique 
et attractive.

d’apprentissage de 
la lecture ludique 

2ÈME ÉTAPE, mon enfant apprend les différents types d’écriture

PREMIÈRES LECTURES DE L’ENFANT avec les 
recueils de textes progressifs qui respectent la 
méthode. Chaque action étant représentée par 

un texte et une image.  

EXPLORATION DES PERSONNAGES du conte (La fée, Furiosa...) 
et des Alphas composés des voyelles (Mme e, Mr a, Mr o...) 

et des consonnes (la fusée, le serpent, le robinet, etc). 

LECTURE DU LIVRE « La transformation des Alphas » (par 
un adulte !). L’enfant découvre la suite du conte et la 

transformation des Alphas en lettres visuelles.

3ÈME ÉTAPE, mon enfant commence à lire

ACTIVITÉS LUDIQUES AVEC LE JEU DE CARTES 
pour aborder les différents types d’écritures 

en s’amusant ! 

DÉCOUVERTE DU CONTE ! Votre enfant 
va faire connaissance de deux planètes 
fantastiques dont celle peuplée par les 
Alphas, des êtres extraordinaires… 

3

2

1ÈRE ÉTAPE, mon enfant apprend le principe alphabétique

www.hoptoys.fr
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 FIGURINES LES ALPHAS PAR 60 

 Destinées aux professionnels, les fi gurines Alphas permettent de réaliser de 
manière optimale les activités proposées. Grâce à ces fi gurines les enfants 
vont solliciter leurs sens et créent spontanément la relation entre les lettres et 
les sons. En plastique souple. Dim. De 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans. 

 GA772  49,90  €

 FIGURINES LES ALPHAS PAR 28 

 Grâce à ces 28 fi gurines représentant les Alphas, les enfants vont pouvoir 
effectuer diverses activités de manipulation pour leur permettre d’acquérir les 
bases pour l’apprentissage de la lecture. Avec elles, les enfants vont solliciter 
leur sens et créent la relation entre la lettre et les sons. En plastique souple. 
Dim. De 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans. 

 GA972  29,90  €

 Destinés aux enfants ces cahiers 
offrent plus de 2000 gommettes. 
Format A4. 2 versions : Grande section 
maternelle et cours préparatoire. Dès 
4 ans. 

 GA956  Cahier GS  5,99  €
 GA957  Cahier CP  6,99  €

 CAHIER DE 
GOMMETTES ALPHAS 

DES ALPHAS
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 ARDOISE 
MAGNÉTIQUE LES 
ALPHAS 

 Un support pour développer 
la conscience phonémique 
et les correspondances 
graphologiques. Dim. 40 x 
32 cm. Livrée avec 60 alphas 
aimantés et 1 stylo. 

 HOP677  17,90  €

 GRANDS ALPHAS MAGNÉTIQUES 

 Ils mesurent 10 cm et sont aisément visibles ! Ces 60 grands Alphas pour 
tableau sont adhérents à toute surface lisse dès qu'ils sont humidifi és et 
sont aussi magnétiques. Ils permettent de réaliser, de manière collective, les 
nombreuses activités de la méthode. Magnétiques. Dès 4 ans. 

 TA165  49,00  €

 Des sous-mains qui permettent aux enfants d’avoir accès en 
permanence à cette méthode. Lot de 2. 2 versions : Grande section 
et CP. Format A3. 

 GA968  Sous-main GS  6,00  €
 GA958  Sous-main GS + Sous-main CP  7,99  €

 SOUS-MAIN PLANÈTE DES ALPHAS 

 LE LOTO DES ALPHAS 

 Le loto des Alphas permet aux enfants d'écrire des mots, à l'aide de petits 
cartons représentant les Alphas puis, dès qu'ils en sont capables, de les lire 
pour vérifi er la correspondance entre le mot écrit et l'image. Contient 50 fi ches 
illustrées, 69 cartons Alphas, un livret d’activités. Dès 3 ans. 

 HOP716  39,00  €
 LIVRE DU MAITRE + FICHIER D'ACTIVITÉS 

 Un véritable mode d’emploi de la méthode pour une utilisation clé en main de 
celle-ci. Le livre donne des explications illustrées sur les différents outils, les 
activités, les évaluations et l’adéquation avec les socles de compétences et 
programmes offi ciels. Ce lot contient la plupart des fi ches du loto des alphas 
sous forme de fi ches photocopiées. 

 LV909  89,00  €
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 GA953 

1 -  PERSONNAGES DU CONTE 
LES ALPHAS PAR 5 

 Amusez-vous avec petit malin, la fée, Cosmopolux, 
Furiosa et un bêta, 5 personnages issus du conte 
La planète des Alphas. Ils permettent de réaliser 
de manière encore plus concrète et vivante, 
les nombreuses activités de manipulation de la 
méthode. 

 24,00  €

 LV984 

3 -  GRAND LIVRE VERSION 
ENSEIGNANTS 

 Ce très beau livre grand format (A3 !) permet de 
raconter en images la fabuleuse histoire des alphas 
à une classe entière. Contient un livret offrant une 
transcription écrite de l’histoire pour accompagner 
les images, le DVD du dessin animé, la transcription 
audio de l’histoire sur un CD et un poster des 28 
alphas (dim. 43,5 x 100 cm). Dès 4 ans. 

 49,00  €

 TA059 

 HOP711 

5 -  COFFRET DES ALPHAS 

6 -  MON CAHIER D'ACTIVITÉS 

 Partez à la découverte des Alphas, des êtres qui ont 
la particularité d’avoir la même forme et de produire 
le même son que les lettres. Idéal pour éveiller les 
enfants à la lecture. Contient 28 fi gurines (6 cm), le 
livre du conte, le DVD du dessin animé, un guide, 
le CD audio, le livret de l'histoire et le poster géant 
des 28 Alphas. Dès 4 ans. 

 Ce cahier de 70 pages d'activités et de coloriage 
permet aux enfants de s’amuser avec leurs amis les 
Alphas. Permet de développer la psychomotricité, 
le sens de l’observation et la mémoire, prérequis 
indispensables à l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. Contient 6 pages de gommettes, 1 
DVD avec 10 jeux interactifs et le dessin-animé du 
conte. Dès 5 ans. 

 49,00  €

 12,95  €

 GA773 
2 -  JEU DE CARTES DES ALPHAS 

 Une fois que votre enfant a appris le principe 
alphabétique on peut lui proposer des activités 
ludiques pour lui faire apprendre les différents types 
d’écritures. Grâce à ce jeu de cartes, votre enfant 
pourra se familiariser avec l’écriture minuscule 
script, minuscule cursive, majuscule script et 
majuscule cursive. Contient 154 cartes. Dès 4 ans. 

 18,00  €

 HOP717 
4 -  LE JEU DES INVITES 

 Un jeu permettant aux enfants de travailler la lecture 
et l'orthographe des graphèmes complexes les plus 
courants (par exemple : am-en-em, ph, ai-ei...). 
Contient un grand plateau dim. 71 x 51 cm, 6 
cartons invités dim. 7 x 7 cm, 220 cartes illustrées, 
4 pions, 1 dé, 1 livret (guide pédagogique et recueil 
d'histoires). 

 38,00  €

 Ce cahier de 70 pages d'activités et de coloriage 
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 HOP446 
1 -  ESCALIRE - LIVRES A1 À A6 

 Escalire est une collection de livres de lecture 
graduée répartis sur plusieurs niveaux basée selon 
l’échelle de Fountas & Pinnell. Contient 6 livres 
de 24 pages : les jouets de Justine, Je suis Félix, 
les fruits de Maki, la classe de Justine, Félix et la 
nature, les lieux de Maki. Dès 3 ans. 

 22,00  €

 LV746 
3 -  LE CHAT BOTTÉ 

 Tifuté, le chat du meunier, s’est promis de faire 
le bonheur de son jeune maître. Un livre adapté 
aux enfants dyslexiques permettant de leur faire 
connaître une célèbre histoire et de leur donner 
envie de lire. Dès 7 ans. 

 18,00  €

 LV880 

 LV992 

5 -  BIDULE A1 À A5 

6 -  TRANSFORMATION
DES ALPHAS 

 La collection Bidule, niveau A est idéale pour le 
lecteur débutant qui apprend à utiliser des verbes 
simples. Ici 5 livrets apprennent à utiliser le pronom 
«je» en sujet. Ainsi, dans un même livre, le début de 
chaque phrase sera toujours le même (ex : Je joue 
au ballon). Vendu par lot de 5 livrets de 8 pages. 
Dim. 16,8 x 13,5 cm. Dès 5 ans. 

 Après que votre enfant ait compris le principe 
alphabétique, vous pouvez lui proposer cet ouvrage 
afi n de lui expliquer le passage des Alphas en lettres 
visuelles. Constituant la suite du conte des Alphas, 
ce livre est indispensable pour l’apprentissage des 
différents types d’écritures. 2 histoires dans un 
album de 64 pages. Format A5. De 4 à 7 ans. 

 18,00  €

 11,50  €

 HOP715 
2 -  UN DROLE DE CADEAU 

 Ce livre jeunesse  est issu de la collection «Plaisir 
de Lire» . Les textes y sont écrits en gros caractères 
pour faciliter la lecture et la compréhension. Des 
codes couleur attirent l’attention sur certaines 
diffi cultés du français écrit. 

 4,95  €

 LV852 

4 -  RECUEILS TEXTES 
PROGRESSIFS TOME 1 

 Ce recueil, constitué de 11 histoires amusantes, 
s'inscrit dans le cadre de la méthode d'apprentissage 
de La planète des alphas. Il s'agit ici pour l'enfant 
d'être capable de lire des mots comportant 
exclusivement des correspondances simples. Ce 
1er tome permettra donc à l'enfant de construire 
son propre apprentissage. Format A5. De 4 à 7 ans. 

 Escalire est une collection de livres de lecture 

 Ce livre jeunesse  est issu de la collection «Plaisir 

 Ce recueil, constitué de 11 histoires amusantes, 

 La collection Bidule, niveau A est idéale pour le 

Collection Les mots à l’endroit

Collection Bidule

Collection Escalire

 14,90  €

Retrouvez les collections complètes sur www.hoptoys.fr
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 TAM TAM CIRCUS 
 Ce jeu permet de travailler avec 
des personnes présentant des 
troubles de la lecture, de la 
mémoire sémantique ou des 
troubles attentionnels. Contient : 
42 cartes, 1 carte lexique, 5 idées 
d’utilisation. Dim. cartes 10 x 7 
cm. Existe en 2 versions : Série 
1 : chapeau, chapiteau, chameau, 
râteau, radeau… et Série 2 : pêche, 
bêche, poche… Dès 6 ans. 

 TA078  Tam Tam 
circus 1  12,00  €

 TA079  Tam Tam 
circus 2  12,00  €

 TAM TAM CIRCUS 
– CONFUSIONS 
PHONÉTIQUES K G 

 Ce jeu s’adresse à tous ceux 
ayant des troubles de la lecture 
et de la mémoire sémantique. 
Mise en avant des confusions 
phonétiques K et G. 62 cartes 
dim. 10 x 7 cm. Dès 5 ans. 

 HT1947  25,00  €

 TAM TAM CIRCUS 
– CONFUSIONS 
PHONÉTIQUES
TR DR 

 Trouvez l’objet commun 
unique présent sur les 2 cartes 
tirées ! Les objets illustrés 
mettent l’accent sur les sons 
TR/DR. 62 cartes dim. 10 x 7 
cm. Dès 5 ans. 

 HT1956  12,00  €

 TAM TAM CIRCUS 
– CONFUSIONS 
PHONÉTIQUES S Z 

 Ce jeu permet de mettre 
l’accent sur les confusions 
phonétiques S et Z. En jouant, 
on s’entraîne donc à bien les 
identifi er pour ensuite mieux 
les mémoriser ! 62 cartes dim. 
10 x 7 cm. Dès 5 ans. 

 HT1957  12,00  €

TA078

TA079

TA027

TA028

TA029

Circus

Circus

Circus

Circus

double jeu de 
84 cartes!

TA029

 TAM TAM SAFARI 
 Conçus par une enseignante 
spécialisée, les jeux Tam Tam 
sont des jeux de lecture pratiques, 
ludiques et économiques ! 5 mots 
ou 5 images fi gurent sur chacune 
des cartes. Posez 2 paquets de 
cartes et retournez-les en même 
temps. Qui sera le plus rapide à 
trouver la paire images-mots ? Tam 
Tam Safari existe en 3 versions. 
Dim. 10 x 7 cm. 

 TA027  Tam Tam CP 
niveau 1  9,00  €

 TA028  Tam Tam CP 
niveau 2  9,00  €

 TA029  Tam Tam CE1  9,00  €

CONFUSIONS 
VISUELLES - B/D 
TAM TAM

Un jeu de cartes contenant un 
double jeu de 84 cartes dans 
une boite de rangement à tiroir. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans.

 TA080  25,00  €

Safari

Circus
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 FÊTE DU SON CH - 
TAM TAM 

 Jeu de 62 cartes avec 31 
mots et leurs illustrations. 
Entre 2 cartes, il y a une paire 
commune (mot-image, mot-
mot …).  Dim 9.5 cm x 7cm. 
Dès 7 ans. 

 HOP05  12,00  €

 FÊTE DE LA 
LETTRE C - TAM 
TAM 

 Un jeu de lecture pratique et 
ludique faisant travailler la 
lettre C. 42 cartes, 1 carte 
lexique, 5 idées d’utilisation. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA088  12,00  €

 CONFUSIONS 
PHONÉTIQUES 
CH/J - TAM TAM 

 Ce jeu développe l’attention 
et aborde les confusions 
phonétiques CH/J. Trouvez la 
paire dessin/texte. 42 cartes. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA089  12,00  €

 FÊTE DE LA 
LETTRE G - TAM 
TAM 

 Un jeu de lecture pratique et 
ludique faisant travailler la 
lettre G. 42 cartes, 1 carte 
lexique, 5 idées d’utilisation. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA086  12,00  €

 FÊTE DE LA 
LETTRE S - TAM 
TAM 

 Un jeu de lecture pratique et 
ludique faisant travailler la 
lettre S. 42 cartes, 1 carte 
lexique, 5 idées d’utilisation. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA087  12,00  €

 CONFUSIONS 
PHONÉTIQUES F/V 
- TAM TAM 

 Ce jeu développe l’attention 
et aborde les confusions 
phonétiques F/V. Trouvez la 
paire dessin/texte. 42 cartes. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA090  12,00  €

 CONFUSIONS 
PHONÉTIQUES P/B 
- TAM TAM 

 Ce jeu développe l’attention 
et aborde les confusions 
phonétiques P/B. Trouvez la 
paire dessin/texte. 42 cartes. 
Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA091  12,00  €

 FÊTES DES SONS 
AIL/E  - TAM TAM 

 Un jeu pratique pour travailler 
les sons ail, eil, ouil et euil. 42 
cartes, 1 carte lexique, 5 idées 
d’utilisation. Dim. 10 x 7 cm. 
Dès 6 ans. 

 TA085  12,00  €

Conçus par une enseignante spécialisée, les jeux Tam Tam renforcent les capacités visuo-attentionnelles, indispensables pour 
l’apprentissage et l’entraînement à la lecture. Les jeux utilisent des mots référents usuels pour l’étude des correspondances 
graphies-phonies.

Quelles différences entre tous les jeux TAM TAM ?
 • Tam Tam Safari niveau 1 : uniquement avec des sons simples
 • Tam Tam Safari niveau 2 : introduction des sons à deux lettres (oi, ou, an, etc.)
 • Tam Tam Safari niveau 3 : introduction des sons à trois lettres (ain, gue, etc.)
 • Tam Tam Chrono : les mots irréguliers (igloo, chronomètre, parfum...) vendus p. 191
 • Tam Tam Circus : Spécial l’orthophonie, joue sur des confusions. (Pêche, bêche, buche, etc.)
 • Tam Tam Carnaval : Spécial orthophonie, s’appuie sur des sons spécifiques

TAM TAM : DES PETITS JEUX EFFICACES POUR L’ENTRAÎNEMENT À LA LECTURE ! 

Carnaval Carnaval

CarnavalCarnaval

Carnaval
Carnaval

CircusCircus

P
ar

le
r 

et
 li

re
 e

n 
jo

ua
nt

181

Parler2.indd   181 23/08/2016   15:16



 TIC TAC BOUM 

 Chaque fois qu’un joueur reçoit « la 
bombe », il doit dire un mot qui contient 
un son déterminé par une carte. Ce son 
peut être situé au début du mot si le dé 
indique « Tic », à la fi n du mot si le dé 
indique « Tac », et n’importe où si le dé 
indique « Boum ». Contient 110 cartes, 1 
« bombe » minuteur, 1 dé. Durée de jeu : 
15 mn. Dès 8 ans. 

 GA047  24,90  €

 MOTDINGO 

 Pour travailler la lecture et 
l'écriture de mots contenant 
des syllabes imposées. 
Différents niveaux et 
contraintes. Boite métal 8 x 8 
cm. Dès 6 ans. 

 HOP38  11,00  €

 DOMINO LE JEU 

 Trouvez le ou les mots 
communs entre 2 cartes 
parmi une liste de 42 mots 
clés ! Syllabes colorisées et les 
lettres muettes grisées. Police 
spéciale dyslexie. Dim. 10 x 10 
cm. Dès 7 ans. 

 HT2163  18,00  €

 TAPOM B ET D 

 Ce jeu s’adresse aux enfants 
présentant des confusions 
visuelles persistantes et 
résistantes de B versus D. 3 
formes de jeux et différentes 
graphies proposées. Dim. 10 x 
10 cm. Dès 7 ans 

 HT2164  18,00  € COMPRÉHENSION

 ECOLE EN ACTION 

 Tout en s’amusant les enfants aborderont les morphèmes grammaticaux 
marquant le nombre des verbes et pourront enrichir leur vocabulaire. L’enfant 
doit lire une phrase et retrouver sur le plateau l’image correspondant à l’action. 
Contient : 1 plateau + 20 cartes-phrases + 10 cartes-points + 4 transparents + 
les règles du jeu. Dès 7 ans. 

 GA692  21,00  €

 TAPOM P ET B 

 Ce jeu permet d’intégrer 
les lettres P et B à l’aide de 
supports sémantiques et 
visuels puis de confronter ces 
2 lettres. Dim. 10 x 10 cm. 
Dès 7 ans. 

 HT2165  18,00  €
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 JEU DU MOYEN ÂGE 

 Un très bon jeu permettant de découvrir le moyen-âge tout en faisant travailler 
la lecture, sa compréhension mais aussi le développement de stratégies 
cognitives pour trouver les informations demandées. Contient 1 parcours format 
A3, 80 cartes-questions, 150 écus, 4 pions, 4 feuilles A4 à photocopier. Livré 
dans une pochette plastique. Dès 9 ans. 

 TA073  24,00  €
 CARTA GAGE 

 108 cartes permettant de travailler la lecture, la compréhension des consignes, 
la mémorisation et la notion syntaxique de condition et d’implication. Pour jouer, 
l’enfant lit et suit les instructions données. Idéal pour les enfants ayant des 
diffi cultés d’encodage syntaxique ou de compréhension de lecture. Dim. cartes 
8,7 x 5,7 cm. Dès 8 ans. 

 TA034  24,00  €

 LEC SI FLASH 

 50 cartes sur lesquelles des mots sont dans différents caractères, tailles et 
orientations. Les joueurs retournent et comparent la 1ère carte de leur tas avec 
celle au centre de la table afi n de trouver un mot commun. Permet de travailler 
l’attention, la vitesse de lecture et d’enrichir le lexique. Boite métallique. Dim. 
cartes 11 cm. Dès 8 ans. 

 TA002  24,00  €

 CARTA GAGE 
NIVEAU 1 

 Un jeu de cartes pour travailler 
la lecture en action. Les défi s 
sont simples. 108 CARTES 
dim 8.7 x 5.7 cm. Dès 6 ans. 

 HOP94  24,00  €

 LEC SI MAGE 

 Retrouvez sur 2 cartes 
distinctes des combinaisons 
communes : mots écrits 
identiques, mots/images 
correspondant… Dim. 10 x 10 
cm. Dès 7 ans. 

 TA097  24,00  €
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 WHISPER PHONE 
 Un dispositif audio permettant un feed-back auditif 
de la voix ! Lorsque l'on parle dedans, on entend 
sa voix d'une manière claire sans bruit de fond 
ou autre parasite sonore. Permet d’améliorer la 
conscience phonologique et la concentration. 
Existe en 2 tailles : enfant ou adulte. Fonctionne 
sans pile. Lavable en lave-vaisselle. Dès 3 ans. 

 DV437  Whisper phone - enfant  14,95  €
 DV438  Whisper phone - adulte  16,95  €

 RÈGLES DE 
LECTURE PAR 10 

 Fenêtre laissant apparaître 
qu’1 ligne de texte. Lot de 10 
(5 avec fenêtre haut. de 7 mm 
et 5 haut. 5 mm). Plastique 
souple violet. Dim. 17 x 5 cm. 

 DL357  15,90  €

 SUPPORT LIVRE 

 Un pupitre pliable pour poser le livre 
devant soi et apporter ainsi un confort 
de lecture. Inclinaison réglable. Dim. 30 
x 24 cm. 

 DL154  19,95  €

aides

 SURLIGNEURS DE 
TEXTE PAR 10 

 Atténuent le contraste noir/
blanc entre le texte et l’arrière-
plan. Lot de 10 (couleurs 
différentes). En plastique 
transparent souple. Dim. 21 
x 5 cm. 

 DL358  16,90  €
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 GUIDES DE 
LECTURE PAR 10 

 Texte à lire souligné par le 
guide. Vision partielle du reste 
du texte. Pointeur indiquant le 
sens de lecture. En plastique. 
Lot de 10. Dim 12 x 3cm. 

 DL139L  15,90  €

 SOLUKIT LECTURE 

 Un lecteur peut avoir besoin de plusieurs aides selon sa progression. Ce lot 
permet de l’accompagner dans son apprentissage. Le lot contient 2 fenêtres de 
lecture + 2 guides de lecture + 2 surligneurs de texte + 2 pointeurs surligneurs. 

 DL515  15,90  €

 POINTEURS 
SURLIGNEURS PAR 
12 

 Pointeur surlignant 1 ligne de 
texte à la fois ne cachant pas le 
reste du paragraphe. Le doigt 
donne le sens de la lecture. Lot 
de 12. Dim 26 x 2 cm. 

 DL365  11,90  €

 SUPPORT LIVRE PORTATIF 

 Il permet de poser devant soi un livre 
pour en faciliter la lecture. Le texte à lire 
est à hauteur d’oeil. La pince à sa base 
permet de maintenir les pages ouvertes. 
Très léger, ce mini pupitre se plie à 
plat et peut être glissé facilement dans 
le cartable sans prendre de place. En 
plastique. Coloris selon stock. Dim. plié 
23,5 x 17 cm. 

 DL567  10,90  €

• Escalire : Une collection de 
livres à la difficulté graduée. En 
tout 156 livres répartis en 15 
niveaux, basés sur l’échelle de 
Fountas & Pinnell.

2 COLLECTIONS DE LIVRES FACILES À LIRE
SUR WWW.HOPTOYS.FR 

• Bibule : Des livrets de lecture 
plastifiés spécialement conçus 
pour les lecteurs débutants. 3 
niveaux : A, B et C.
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 A QUOI PENSENT-
ILS ? 

 Les sujets ont une bulle vide 
matérialisant leur pensée. Mais 
à quoi pensent-ils ? Contient 
60 cartes 7.50 x 10 cm, 1 guide 
d'utilisation. Dès 3 an. 

 GA424  18,50  €

 C'EST FOU 

 Cartes humoristiques pour 
travailler la logique. Contient 
: 56 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm, 
boîte de rangement métal, 
idées d'utilisation. Dès 3 ans. 

 GA224  16,90  €

 OBSERVE ET INFÈRE 

 Ce matériel permet d’améliorer le langage 
de l’enfant en l’amenant à effectuer des 
inférences à partir d’une scène imagée et 
comprendre les mots-questions. Contient 
12 fi ches questions/corrigé, 12 planches 
jeu, 1 fi che observation, pictogrammes 
des mots-questions, fi ches de questions 
reproductibles, règles du jeu. Dim. 29 
x 24 cm. 

 HOP421  85,00  €

 QUELLE EST LA 
QUESTION ? 

 Le but ? faire parler les enfants 
autour des interrogations. 
Contient 56 cartes (dim. 
8,7 x 6,4 cm) dans boite de 
rangement en métal. Dès 3 
ans. 

 GA580  16,90  €

 QUELLE EST LA 
QUESTION ? 

 Le but ? faire parler les enfants 
autour des interrogations. 
Contient 56 cartes (dim. 
8,7 x 6,4 cm) dans boite de 
rangement en métal. Dès 3 

 16,90  €

 QUE MANQUE-
T'IL ? 

 Quel objet manque-t-il sur les 
cartes ? Laissez votre enfant 
deviner! 56 cartes dim. 8,7 X 
6,4 cm dans une boite + idées 
d'utilisation. Dès 3 ans. 

 GA223  16,90  €

 DICO-MATIK 

 Jeu de 56 cartes pour 
se familiariser avec les 
expressions idiomatiques. 
Livré dans boîte de rangement 
en plastique rigide. Dim. 63 x 
88 mm. Dès 8 ans. 

 AR107  9,90  €
 ET POURQUOI ? 

 Cartes mettant en scène une 
action décomposée en 2 
parties : la cause et l'effet. 
Contient 56 cartes dim. 8,7 x 
6,4 cm, boîte de rangement. 
Dès 4 ans 

 GA415  16,90  €
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 QUE DIRAIS-TU ? 

 Ce jeu de cartes contient : 52 
cartes (dim. 8.7 cm x 6.4 cm), 
7 cartes bonus, 1 boîte de 
rangement, idées d’utilisation. 
Dès 3 ans. 

 GA232  16,90  €

 HOP696  Coffret niveau 
débutant  68,00  €

 HOP697  Coffret niveau 
avancé  68,00  €

 AU-DELÀ DES MOTS, L'INFÉRENCE 
 Ce coffret propose une démarche en 
3 étapes pour travailler de manière 
progressive l’habileté à effectuer des 
inférences. Nombreux conseils afi n 
de stimuler le raisonnement verbal et 
l’imagerie mentale chez l’enfant ainsi que 
sa capacité à émettre et à vérifi er des 
hypothèses. Contient 150 fi ches et 1 
guide explicatif. 2 niveaux. 

 INFÉRONS - UN 
SINGE EN CAVALE 

 Ce jeu contient : 1 planche 
de jeu, 48 cartes d’inférences, 
15 cartes-surprises, 4 carnets 
d’indices, 4 pions, règles. Dim. 
29 x 25 cm. Dès 3 ans. 

 HOP431  29,00  €

 INFÉRONS - VILAIN 
PINGOUIN 

 Ce jeu contient : 1 planche, 48 
cartes d’inférences, 15 cartes-
surprises, 4 carnets d’indices, 
4 pions, règles du jeu. Dim. 29 
x 25 cm. Dès 3 ans. 

 HOP432  29,00  €

 OU EST L'INTRUS ? 

 Un jeu où l'enfant doit retrouver 
l’intrus, avec un niveau de 
diffi cultés progressant. Avec 
54 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm + 
boîte de rangement en métal. 

 GA222  16,90  €

 TROUVEZ LA 
CAUSE, TROUVEZ 
LA SUITE 

 Un jeu de cartes autour 
d'actions et de leurs 
conséquences directes. 
Contient 56 cartes dim. 8,7 x 
6,4 cm, boite de rangement et 
idées d'utilisation. Dès 3 ans. 

 GA234  16,90  €

 TROUVER 
L'INTRUS 

 48 cartes avec des objets dont 
un intrus à découvrir. 3 niveaux 
de diffi culté progressive. 48 
cartes grand format laminées. 
Dim. 21 x 14,8 cm. 

 GA122  40,90  €

C’est la difficulté à tenir compte du contexte pour 
interpréter les informations reçues au quotidien. 
Les personnes avec autisme rencontrent souvent 
cette difficulté qui peut entraîner des problèmes de 
communication. Il sera alors compliqué pour elles 
de percevoir l’humour, de donner du sens à certains 
comportements ou d’interpréter des émotions.

LA CÉCITÉ CONTEXTUELLE,
C’EST QUOI AU JUSTE ?

La cécité
contextuelle+ SUR LE& PRAGMATIQUE

P
ar

le
r 

et
 li

re
 e

n 
jo

ua
nt

187

Parler3.indd   187 23/08/2016   15:19



3

5

4

2

6

1

 GA691 
1 -  ANIMAUX IMAGINAIRES 

 Un très bon jeu permettant de travailler la 
compréhension en lecture mais aussi de développer 
le sens de l’observation. Pour cela, l’enfant doit lire 
un texte court qui décrit un animal imaginaire et 
trouver l’illustration correspondant le mieux à la 
description. Contient 6 planches de jeu + 27 cartes 
d’animaux + 6 cartes réponses. Dès 7 ans. 

 29,00  €

 HOP469 
3 -  LE MONDE DES PIRATES 

 Ce jeu permet d’amener l'enfant à retrouver 
les informations pertinentes dans un texte, 
travailler l’inférence et faire découvrir à l’enfant le 
monde des pirates. Contient : 1 planche jeu, 80 
cartes-questions, 150 lingots, 4 pions, 4 textes 
reproductibles, règles du jeu. Dim. 29 x 25 cm. 

 24,00  €

 TA075 

 HOP471 

5 -  L'ÉPICERIE 

6 -  LES CHEFS 

 Un jeu permettant à l’enfant de travailler la 
compréhension de lecture tout en faisant ses 
courses ! Le joueur lit sa liste de courses et cherche 
les aliments correspondants sur le plateau de 
l’épicerie. Plusieurs niveaux de diffi cultés. Contient 
4 planches format A4, 40 cartes-questions, 32 
jetons. Livré dans une pochette plastique. Dès 
8 ans. 

 À partir des indices, il s'agit éliminer tous les 
personnages sauf celui que l'on recherche. Idéal 
pour développer la compréhension en lecture, 
le raisonnement logique et des inférences 
(déductions) tout en enrichissant le vocabulaire. 
Contient : Dim. 29 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 29,00  €

 24,00  €

 GA696 
2 -  PHOTO DE CLASSE 

 Un excellent jeu pour développer la compréhension 
en lecture et le raisonnement logique des enfants. 
Chaque fi che donne les indices nécessaires afi n de 
trouver l’élève mystère. Contient 4 photos de classe 
+ 20 fi ches de lecture bleues (niveau débutant) + 20 
fi ches de lecture jaunes (niveau intermédiaire) + 2 
cartes réponses. Dès 7 ans. 

 35,00  €

 GA883 
4 -  MAISON DE MES AMIS 

 Un excellent jeu permettant à l’enfant de développer 
la compréhension de lecture. Pour cela, l'enfant 
doit lire un texte court descriptif et trouver la 
maison correspondante. Contient 60 descriptions 
de maisons (2 niveaux de lecture) réparties sur 
10 planches, 30 dessins de maisons répartis sur 5 
planches et des cartes réponses. Dès 7 ans. 

 29,00  €
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 GA111 

1 -  OU EST LA FAUTE ?
NIVEAU 1 

 Chaque photo comporte une erreur. Il faut alors bien 
observer et analyser ce qui ne va pas sur la photo 
ou les problèmes que la situation va engendrer. 
Photos laminées de très belle qualité. Contient : 48 
photographies grand format (210 x 148 mm), guide 
d’utilisation. Dès 3 ans. 

 40,90  €

 GA175 
3 -  QU'EST CE QUI MANQUE ? 

 24 paires de cartes de grande qualité montrant 
sur une carte une scène ou un environnement, 
et sur l'autre, la même scène avec cinq objets 
manquants que l'enfant devra retrouver et nommer. 
Un excellent jeu d'observation pour appréhender un 
vocabulaire très varié. Contient 48 cartes laminées 
+ guide d'utilisation. Dim. 210 x 148 mm. Dès 3 ans. 

 40,90  €

 GA168 

 GA235 

5 -  IMAGES AMUSANTES 

6 -  AVANT ET APRÈS 

 Jeu d’observation plein d’humour. L'enfant doit 
observer la photo et trouver ce qui ne va pas. 
Contient 35 cartes (115 x 75 mm) + un guide 
d'utilisation. Dès 3 ans. 

 Un jeu pour s'amuser à prédire la suite d'un 
événement dans un futur proche ou lointain. 
Attention la suite n'est pas toujours celle que l'on 
croit et on va de surprise en surprise ! Un jeu où 
il faut faire preuve d'imagination et de logique. 
Contient 56 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm dans boite de 
rangement en métal + idées d'utilisation. Dès 4 ans. 

 14,90  €

 16,90  €

 GA150 
2 -  CAUSES ET EFFETS 

 Ces 48 grandes cartes photographiques sont 
organisées en paires : sur la 1ère est présentée 
une situation, sur la 2ème la suite/la conséquence 
de cette situation. Conçues pour travailler 
l'esprit de logique, ces cartes aident également 
au développement du raisonnement verbal en 
encourageant la pratique du questionnement. Dim. 
21  x 14,8 cm. Dès 3 ans. 

 40,90  €

 GA176 
4 -  TROUVER L'ERREUR 

 24 paires d'images montrant des activités de la 
vie quotidienne présentées sur des cartes grand 
format. Chaque paire est identique à l'exception 
de 3 différences visuelles cachées. Sauras-tu les 
retrouver ? Un très bon jeu pour travailler la 
discrimination visuelle. Contient 48 cartes laminées 
+ un guide d’utilisation. Dim. 210 x 148 mm. Dès 
3 ans. 

 40,90  €

33
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 L'HOMOPHONERIE 

 Les jeunes explorateurs doivent combattre le plus de monstres marins en 
répondant aux questions des cartes-requins et des cartes-pieuvres ! Jeu pour 
travailler les divers homophones et enrichir le vocabulaire. Contient : 1 planche 
jeu, 40 cartes requins, 40 cartes-pieuvres, 4 coffres, 8 pions, les règles. Dim. 
29 cm x 24 cm. 

 HOP457  24,00  €

 Ce kit de rééducation aborde les homophones 
lexicaux et les mots polysémiques. Avec ce jeu 
le joueur découvre que certains mots ont une 
prononciation identique mais que leur sens diffère. 
Contient 48 cartes-images + 72 cartes-devinettes 
+ liste des mots utilisés + celle des jeux possibles. 
Livré dans une pochette (dim. 28 x 21,6 cm). Dès 
8 ans. 

 POLYMOTS 
 TA041  29,00  €

 Affamées, les plantes carnivores ont mangé des parties de mots ! Le but ? Parcourir le pays en complétant 
les mots croqués par les plantes. Jeu idéal pour évaluer les connaissances orthographiques. Contient : 1 
planche de jeu, 72 cartes, 4 pions, 1 tableau de synthèse, 1 texte d’analyse, 1 grille d’analyse, règles. Dim. 
29 x 24 cm. 

 ORTHOGRAPHIVORE A 
 HOP458  29,00  €

 Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider les 
enfants à se représenter mentalement l’orthographe 
des mots homophones selon une approche 
visuo-sémantique. Sur chacune des cartes, 
l’orthographe du mot est représentée par un dessin 
sémantiquement lié afi n de faciliter la mémorisation.  
43 cartes dim. 12,5 x 9 cm. 2 niveaux. Dès 6 ans. 

 DESSINE-MOI UN MOT 
HOMOPHONES NIVEAU 1 
 HT2166  18,00  €

 Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider les 
enfants à se représenter mentalement l’orthographe 
des mots homophones selon une approche 
visuo-sémantique. Sur chacune des cartes, 
l’orthographe du mot est représentée par un dessin 
sémantiquement lié afi n de faciliter la mémorisation.  
43 cartes dim. 12,5 x 9 cm. 2 niveaux. Dès 6 ans. 

 DESSINE-MOI UN MOT 
HOMOPHONES NIVEAU 2 
 HT2167  18,00  €

 Cartes pour l’apprentissage de la lecture et de 
l’orthographe. Le but : lire et associer des mots 
ayant des syllabes, des sons, des lettres muettes 
ou des consonnes doubles semblables et être le 
1er à se débarrasser de ses cartes ! 2 à 4 joueurs. 
Contient : 80 cartes (dim 9 x 6.5 cm) accents "é, è, 
ê". Dès 6 ans. 

 AS DES ACCENTS 
 TA055  18,00  €

D’autres jeux
Tam Tam

p. 180
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 DESSINE-MOI UN MOT 
 Des dessins pour représenter les diffi cultés orthographiques à mémoriser. Ce 
jeu a pour but d’aider l’enfant à se représenter mentalement l’orthographe d’un 
mot "diffi cile” par le biais du dessin. Une phrase amorce et des questions sur 
le mot permettent de renforcer l’apprentissage en jouant. 44 cartes. 12.5 x 9 
cm. Dès 6 ans. 

 HOP92  Dessine-moi- Invariables  18,00  €
 HOP93  Dessine-moi - Mots CP/CE1/CE2  18,00  €

 Reprenant la mécanique des autres jeux Tam Tam, ce jeu est un support 
pédagogique permettant de mémoriser l’orthographe de 62 mots invariables 
de manière ludique. Existe en 2 niveaux : cycle 2 et cycle 3. Dim. 10 x 7 cm. 
Dès 6 ans. 

 TAM TAM LES MOTS INVARIABLES - CYCLE 2 
 HT1966  12,00  €

 Reprenant la mécanique des autres jeux Tam Tam, 
ce jeu est un support pédagogique permettant de 
mémoriser l’orthographe de 62 mots invariables de 
manière ludique. Existe en 2 niveaux : cycle 2 et 
cycle 3. Dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TAM TAM LES MOTS 
INVARIABLES - CYCLE 3 
 HT1967  12,00  €

 Les joueurs doivent retrouver l’unique paire image-
mot qui existe entre une carte-images et une carte-
mots. Grâce aux cartes mots les enfants améliorent 
de façon ludique l’orthographe et la lecture. Contient 
62 cartes (dim. 10 x 7 cm) dont 31 cartes-mots et 31 
cartes-images, 1 sablier et un livret avec le lexique 
et des idées de jeux. Dès 8 ans. 

 TAM TAM CHRONO 
 TA030  12,00  €

 Ce jeu développe le vocabulaire et l’orthographe 
en proposant 200 anagrammes, avec chacun sa 
défi nition et une devinette. 4 façons de faire deviner 
les mots : avec les anagrammes, la défi nition du 
mot, en mimant celui-ci, en créant des phrases. Fait  
travailler la compréhension du mot et l’utilisation 
concrète de celui-ci. Dim : 8 x 8 cm. Dès 6 ans. 

 VOCADINGO 
 TA162  11,00  €

 5 mots ou 5 images fi gurent sur chacune des cartes. Posez 2 paquets de 
cartes et retournez-les en même temps. Qui sera le plus rapide à trouver la 
paire images-mots !? Ce jeu permet de favoriser la compréhension du mot 
et de renforcer les capacités visuo-attentionnelles tout en se focalisant sur 
l’orthographe de mots irréguliers comme paon, sang, chorale, cuillère... 42 
cartes dim. 10 x 7 cm. Dès 7 ans. 

 TAM TAM SAFARI- MOT IRRÉGULIERS 
 HOP06  12,00  €

D’autres jeux
Tam Tam

p. 180
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 LES PROS DE LA PHRASE 

 315 cartes de jeu pour apprendre à accorder correctement les groupes du 
nom et du verbe et améliorer la formulation syntaxique. Il s’agit de réunir les 
cartes-mots nécessaires à la réussite des missions (ex : nom propre + verbe 
+ déterminant + nom). Les phrases obtenues peuvent être comiques, mais 
doivent toujours être cohérentes. Dim. 8,7 x 6,1 cm. Dès 8 ans. 

 HT2170  43,00  €

 LE CHÂTEAU DES 
MOTS 

 Ce jeu contient : 4 planches, 
200 cartes-clés, 6 cartes-clés 
d’or, 6 cartes-clés d’argent, 
règles, grille de correction. 
Dim. 29 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 HOP456  29,00  €

 COMPRENDRE 
LES PHRASES 
RELATIVES 

 Ce jeu plein d’humour contient 
6 planches (dim. 28 x 21,6 
cm), 216 cartes-images (dim. 
9,8 x 6,5 cm). Livré dans une 
pochette. Dès 9 ans. 

 TA076  35,00  €

 HOP412  1ères phrases - 
niveau 1  32,00  €

 HOP413  1ères phrases - 
niveau 2  32,00  €

 MES PREMIÈRES PHRASES 2 
 Ce jeu permet de travailler de façon 
graduée la production de phrases simples 
du type SUJET/VERBE pour le niveau 1 
et SUJET/VERBE/COMPLEMENT pour 
le niveau 2. Idéal pour les enfants ayant 
des diffi cultés à combiner des mots pour 
construire des phrases.  20 planches de 
jeu et 4 jeux de renforcement. Dim. 29 
cm x 24 cm. 

 CONSTRUISONS DES PHRASES SIMPLES 

Ce jeu propose aux enfants de produire des phrases simples (sujet/verbe/
complément), de maîtriser les accords des articles « le, la » et des pronoms « il, 
elle » et d’enrichir son vocabulaire. Contient : 30 cartes-phrases, 4 cartes-sujets, 
6 cartes-verbes, 15 cartes-compléments, 8 jetons, 30 cartes-récompenses, 
règles. Dim. 29 x 25 cm.

 HOP414  21,00  €
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 SYMBOLES GRAMMATICAUX MONTESSORI 

 Ils sont utilisés pour identifi er et 
libeller chaque mot dans une phrase.  
Ils permettent d’aborder l’analyse 
grammaticale en manipulant des 
symboles concrets. 100 symboles en 
bois répartis en 10 catégories : verbe, 
pronom, déterminant, conjonction, nom, 
adjectif, chiffres, préposition, adverbe et 
interjection. Dim. 3 cm environ selon 
symboles. 

 HOP225  16,90  €

 LA FÉE QUI NE 
SAVAIT PLUS 
ACCORDER 

 Ce livre écrit par une 
orthophoniste aborde les 
accords en genre des adjectifs. 
Dès 3 ans. 

 LV978  9,00  €

 LE BON SENS DES MOTS 

 Un coffret éducatif conçu pour développer les compétences liées à la 
construction de phrases courtes : comprendre l’ordre des mots, utiliser une 
structure syntaxique simple, retrouver des mots connus … Contient 16 cartes 
personnages, 64 cartes mots, 16 cartes verbes et 64 cartes scènes, 32 bandes 
phrases et 4 étuis (dim. 36 x 9 cm). Dès 4 ans. 

 GA035  58,00  €

 ALLONGE LES 
PHRASES AVEC 
MOI 

 Apprenez à allonger des 
phrases en utilisant la 
préposition «avec». Contient 
24 cartes-actions et 24 cartes-
objets. Dim. 29,5 x 24 cm. 
Dès 4 ans. 

 GA072  21,00  €

 LOTO DES 
PRONOMS IL ET 
ELLE 

 Apprendre les pronoms « il » 
et « elle » tout en s’amusant 
! 4 planches + 24 cartes + 
1 support visuel et écrit. Dès 
5 ans. 

 GA694  20,00  €

 UN MONDE 
NOMMÉ PLURIEL 

 Un monde nommé Pluriel 
permet aux enfants de 
travailler l’accord des verbes 
au pluriel de manière ludique. 
Dès 3 ans. 

 LV976  9,00  €
P
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 Un moyen ludique pour apprendre la conjugaison ! Ce jeu de famille permet 
d’appréhender les temps de l’indicatif des verbes aimer, aller, avoir, être, faire et 
fi nir. Chaque famille compte 8 cartes, soit chacun des verbes conjugués avec les 
différents pronoms. Existe pour l’imparfait, le présent et le futur simple. 48 cartes 
plastifi ées dim. 9 x 6,2 cm. Dès 8 ans. 

 C’EST LE TEMPS DES VERBES 
 Un moyen ludique pour apprendre la conjugaison ! Ce jeu de famille permet 

fi nir. Chaque famille compte 8 cartes, soit chacun des verbes conjugués avec les 

 C’EST LE TEMPS DES VERBES 

HT2227.1

HT2227.3

HT2227.2

 Ce jeu d’initiation à la lecture plait immédiatement 
aux enfants ! Pourquoi ? Parce que la mascotte 
du jeu est un monstre mal élevé ! Il rote, il pète, il 
crache… mais aussi il se lève, il rit… L’enfant doit 
déchiffrer le texte pour mimer l’action et la faire 
deviner. Contient 40 cartes dim. 8,8 x 5,4 cm. Durée 
de jeu : 15 mn. Dès 5 ans. 

 MIMOMONSTRES 
 GA048  9,90  €

 Ces cartes permettent de se familiariser avec la 
conjugaison des verbes et des concepts temporels 
avant / après. Chaque séquence de 3 cartes 
représente un verbe / une action conjugué au 
futur, au présent et au passé. Au total, 13 verbes 
différents sont représentés dans ce jeu. Contient 
39 cartes dim.13,8 x 12,5 cm + guide d'utilisation. 
Dès 4 ans. 

 SÉQUENCES VERBALES 
 GA166  25,90  €

 Un jeu pour amener l’enfant à comprendre les morphèmes grammaticaux marquant les temps de verbes au 
présent, passé composé et futur proche. Idéal pour inciter l’enfant à produire la forme correspondant aux 
temps des verbes. Pour jouer, l’enfant doit lire une phrase et la retrouver sur le plateau. Contient 1 plateau 
+ 21 cartes-phrases. Dès 4 ans. 

 PARCOURS DES TEMPS DE VERBES 
 GA695  20,00  €

 CONJUDINGO 
 Jouer au Rami, à la bataille, au mistigri tout en 
révisant sa conjugaison, c’est possible ! 3 jeux 
faciles et rigolos pour travailler dans la bonne 
humeur la conjugaison ! Autocorrection facile grâce 
aux illustrations. Existe en 2 versions de niveaux 
différents : CE1 (dès 7 ans) ou CE2 (dès 8 ans). 
Dim. 14,8 x 21 cm.  De 2 à 6 joueurs. 

HT2227.1 Présent de l’indicatif  18,00  €
HT2227.2 Imparfait  18,00  €
HT2227.3 Futur simple  18,00  €

 Grâce à ce jeu, les enfants vont aborder les 
variations au pluriel de verbes irréguliers en deux 
séries. La première série va permettre d’aborder 
des verbes fréquemment utilisés : être, avoir, faire 
et aller. La deuxième série présente 23 autres 
verbes (dormir, sentir, descendre…). Contient 80 
cartes. Dès 7 ans. 

 FOUS DES VERBES IRRÉGULIERS 
 GA016  18,00  €
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 Ce livre permet d’enregistrer un message de 
30 secondes sur chacune des pages. A chaque 
page tournée, l’enfant entend automatiquement le 
message. Utilisez-le pour créer des livres à histoires 
avec vos propres photos, illustrations… 10 pages 
en carton épais. Fonctionne avec 3 piles AAA (non 
fournies). Dim. 26,5 x 21,5 x 3 cm. Couverture 
rigide. 

 LIVRE PARLANT 
 DV880  39,90  €

 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  €

 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). 

 CARTES POSTALES À 
ENREGISTRER COULEURS 
 RC253  39,90  €

 Enregistrez les messages de votre choix sur ces 
planches en forme de bulle de BD en carton blanc, 
rigide et épais. Vous pouvez y coller des photos, 
de petits objets, ou un pictogramme… Ou même 
utilisez-les comme rappel auditif de tâches à faire. 
Temps d’enregistrement : 10 secondes. Vendue 
par lot de 3. Bouton enregistreur au dos. Dim. 15 
x 11 cm. 

 BULLE À ENREGISTRER 
 RC178  16,90  €

 Des supports en carton rigide et épais sur lesquels 
on peut enregistrer un message de 6 secondes. 
Collez dessus de petits objets en 3D ou dessinez 
un pictogramme dessus… Livrés avec une pochette 
plastique transparente que l’on colle sur le support 
et dans laquelle on peut aussi glisser des photos 
(5 cm maxi). Vendus vierges, par 3. Dim. 7, 5 cm. 

 MINI-SUPPORTS 
ENREGISTREURS PAR 3 
 RC181  17,90  €

 Lot de 6 pinces sur lesquelles on peut enregistrer 
très facilement un message de 10 secondes chacun. 
Des couleurs vives qui se marient bien avec toute 
sorte de jeux sonores ou qui permettent l’utilisation 
de codes couleurs. Le modèle clip permet une 
adaptation à tout type de support. 3 piles AG13 
fournies. Dim.10 cm. Dès 3 ans. 

 PINCES À ENREGISTRER 
 RC251  61,90  €

 Des dés que l’on personnalise selon ses besoins. 
Au gré de vos envies, ils deviennent dés à jouer, 
dés à histoires, dès tactiles… 6 faces magnétiques 
blanches sur lesquelles on peut écrire à volonté ou 
apposer divers aimants. Lot de 2 dés, Coloris selon 
stock. Livrés vierges. Dim. 5,2 cm. Dès 3 ans. 

 DÉS MAGNÉTIQUES PAR 2 
 DV906  9,90  €

 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. 

 SCOTCH MAGNÉTIQUE 
 MA123  7,50  €

HT1453.1

HT1453.2

HT1453.3

Beaucoup d’autres supports à personnaliser sur www.hoptoys.fr !
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 DICTIONNAIRE BILINGUE LSF ENFANTS 

 Après plusieurs années de recherche de l'équipe d'IVT, ce dictionnaire 
richement illustré, s'efforce d'offrir à l'enfant sourd, à ses parents et ses 
enseignants, un support graphique et ludique pour l'apprentissage de la LSF et 
du Français. Dim. 24,5 x 33 cm. 120 pages en couleurs, couverture cartonnée. 

 LV389  28,00  €

 IL ÉTAIT UNE FOIS 
+ DVD 

 Un support de jeux visuels 
pour découvrir comment 
raconter des histoires en mime 
et en LSF. Livré avec 1 DVD. 
Dim. 19 x 16 cm. Dès 2 ans. 

 LV926  17,00  €

DES SIGNES

 BÉBÉ SIGNE CHEZ 
NOUNOU 

 Les signes pour bébé chez 
nounou !  En couleurs avec 
40 signes pour bébé. Dim 18 
x 15 cm, spiralé. 32 pages. 
Dès 3 mois 

 HT2219  19,00  €

 SIGNE AVEC MOI 

 Ce livre à l’attention des parents et des professionnels de la petite enfance, 
présente les avantages de la communication gestuelle avec les enfants 
préverbaux qu’ils soient entendants ou sourds. Il propose d’utiliser la L.S.F. pour 
communiquer avec les enfants avant qu’ils ne sachent parler. Dim.20 x 20cm, 
couverture souple, 120 pages. 

 LV560 

 BÉBÉ SIGNE À LA 
CRÈCHE 

 Les signes pour bébé pour 
la crèche ! Un livre en 
couleurs avec 40 signes pour 
communiquer avec bébé. 18 
x 15 cm, spiralé. 32 pages. 
Dès 3 mois 

 HT2218  19,00  €

 BÉBÉ SIGNE 

 Un livre illustré conçu pour la 
communication de bébé qui ne 
prononce pas encore de mots. 
Dim. 18x14cm. 16 pages. 

 LV708  18,25  €

 30,43  €
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 DICO DE POCHE 
LSF 

 Pratique, ce nouveau 
dictionnaire s'adresse à tous et 
se parcourt aisément. Dim. 15 
x 21 cm. Dès 3 ans. 

 LV454  26,00  €

 DITES-LE EN LANGUE DES SIGNES 
 100 cartes pour découvrir les 50 
signes de base de la langue des 
signes. A destination de tous les 
curieux de la langue des signes, ce 
jeu permet de développer une autre 
façon de communiquer et de s’ouvrir 
à la communauté malentendante et 
sourde.  Extension de 50 cartes sur 
les animaux. Dim. 8,8 x 5,8 cm. 
Dès 7 ans. 

 HOP525  Jeu LSF - 
standard  25,00  €

 HOP526  Jeu LSF - 
animaux  12,00  €

 ENCORE ! 

 Petit guide pour pouvoir 
introduire les signes de 
façon simple dans votre 
communication avec bébé. 
Dim. 12 x 17,2 cm. 152 pages. 
Dès la naissance. 

 HOP363  24,34  €

 DIS LE AVEC TES 
MAINS 

 Dictionnaire français-LSF pour 
initier les enfants à la LSF. 
Contient 250 signes-mots 
essentiels. 78 pages. Dès la 
naissance. 

 HOP364  24,34  €

 ABC...LSF 

 Initialement conçu pour les sourds, ce dictionnaire visuel bilingue s’avère 
rapidement indispensable à tous. De format confortable, ce livre est clair grâce à 
une illustration des signes très complète. Comprend 2600 concepts, 3200 mots 
et un index alphabétique pour une recherche rapide. Dim.22x25cm, couverture 
souple, 276 pages. Dès 3 ans. 

 LV555  36,51  €

La « LSB »  autrement dit la Langue des Signes pour 
Bébé, est en plein essor dans les méthodes dites de 
pédagogie alternative. Il existe même des ateliers 
parents-bébés afin de l’apprendre et la mettre en 
pratique ! C’est un moyen efficace de comprendre son 
enfant mais surtout de lui montrer qu’on le comprend, 
qu’il est entendu dans ses besoins.

CONNAISSEZ-VOUS LA LSB ?

+ SUR LE

Langue des signes pour bébé, retour d’expérience de 
Caroline maman de Louise.
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 IDÉO - JEU INTÉGRAL 

 Le jeu intégral comprend : 700 pictogrammes magnétiques 3 accroche-portes 
magnétiques verticaux recto-verso 1 IDÉOstatik 1 trousse portative incluant 
un marqueur noir effaçable à sec. Avec le jeu intégral, les illustrations simples 
permettent de créer une grande quantité de séquences et de scénarios sociaux. 
Concept portatif, parfait pour la maison ou les sorties. Idéal pour tous les 
enfants, particulièrement ceux atteints d'un T. S. A. (trouble dans le spectre de 
lautisme), défi cience intellectuelle, ou toute autre diffi culté langagière ou sociale. 

 RC284  149,90  €

 IDÉO - JEU DE DÉPART 

 Le jeu de départ comprend 56 pictogrammes ainsi que 2 accroches portes 
magnétiques verticaux recto verso. Ces images permettent de créer les 
séquences fondamentales suivantes : se laver les mains, se brosser les dents, 
prendre un bain s’habiller. Pictogramme fl èche inclus pour pointer et suivre les 
étapes au cours d’une séquence donnée. 

 RC270  35,90  €
 IDÉOMODULE PERSO 

 Un complément magnétique et personnalisable pour agrémenter votre 
ensemble de pictogrammes IDÉO ! Idéal pour tous, parfait pour les parents, 
éducateurs ou intervenants qui désirent personnaliser leurs pictogrammes 
magnétiques. 70 pictogrammes magnétiques vierges (sans texte, ni illustration), 
1 marqueur à encre noire effaçable à sec. 

 HOP268  22,90  €

« ergothérapeute »
« sécher les cheveux »
« demander de l’aide »
« nourrir le poisson »

« forêt » « feu d’artifice »

EX
EM

PL
ES

700 PICTOGRAMMES

70 PICTOGRAMMES

Sur le blog, visionnez la conférence « Faciliter le quotidien 
par l’utilisation des pictogrammes » pour mieux 
comprendre comment Idéo peut vous aider au jour le jour ! 

     VIDEO : CONFÉRENCE DE BERNARD 
BARRETTE, CRÉATEUR DE IDÉO 

Complétement
personnalisable
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 IDÉOMODULE - ADO/ADULTES 

 Un outil de communication complet et magnétique dédié à répondre aux 
besoins et enjeux du quotidien des adolescents et des adultes. Pour créer des 
séquences et des scénarios sociaux, affi cher l’horaire de la journée ou de la 
semaine... 665 pictos, 3 accroche-portes, 1 IDÉOstatik , 1 trousse portative 
avec 1 marqueur à encre effaçable à sec. 

 HOP269  149,90  €
 IDÉOMODULE - SCOLAIRE 

 Un outil simple pour planifi er la journée de votre étudiant au niveau primaire, 
secondaire et au service de garde. L'IDÉOmodule Scolaire aborde plusieurs 
matières académiques du niveau primaire et secondaire, les consignes, 
les objets, le personnel, les endroits types et les locaux, les événements, 
les imprévus et plusieurs autres. L'IDÉOmodule Scolaire comprend : 245 
pictogrammes magnétiques un support magnétique pour aire de travail un 
marqueur à encre effaçable à sec 

 RC281  69,90  €

 IDÉO - JEU ESSENTIEL 

 Le jeu essentiel comprend : 280 pictogrammes magnétiques 3 accroche-portes 
magnétiques verticaux recto-verso Un marqueur noir effaçable à sec. Le jeu 
essentiel est un incontournable pour bien structurer les journées bien remplies. 
Du matin jusqu'à l'heure du coucher, votre enfant parviendra à accomplir tous 
les petits et grands défi s du quotidien de façon plus autonome. Idéal pour 
tous les enfants, plus particulièrement ceux ayant un trouble au niveau de la 
communication et de la compréhension. 

 RC282  79,90  €
 IDÉOMODULE PETITE ENFANCE 

 Un outil tout en images spécialement conçu et désigné pour les tout-petits 
âgés entre 2 et 5 ans. Idéal pour les enfants qui fréquentent un milieu de garde 
familial, garderie ou Centre de la petite enfance. Vous aurez un petit coup de 
pouce pour bien structurer vos activités, concevoir des séquences, etc. Aucun 
ordinateur ou imprimante requis ! Aucun besoin de Velcro, gommette ou aimant 
! Tout est prêt et facile à utiliser. 455 pictogrammes magnétiques et 2 accroche-
portes magnétiques verticaux recto-verso. 

 RC283  119,90  €

SYSTÈME PORTATIF DE

« internet »
« cuisiner »

« prendre une douche »
« en colère »

« écouter de la musique »

EX
EM

PL
ES

665 PICTOGRAMMES

« vélo »
« sac à dos »

« mettre les souliers »
« je n’ai plus faim »

« impatient » « fier »

EX
EM

PL
ES

280 PICTOGRAMMES 455 PICTOGRAMMES

« bonjour maman »
« faire des bulles »

« s’asseoir à table »
« consoler »

« briques de construction »

EX
EM

PL
ES

« bibliothèque »
« cahier »

« faire ses devoirs
et ses leçons »

« lever la main pour parler »

EX
EM

PL
ES

245 PICTOGRAMMES
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 La ronde des bobos est une roue pivotante recto-
verso qui aide l'enfant à identifi er une douleur 
physique et son intensité. 12 bobos communs au 
recto et 8 réactions au verso. Facile à manipuler. 
Diam. 23 cm. 

 IDÉO - RONDE DES BOBOS 
 RC276 

 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. 

 LES PICTOGRAMMES I 
 LV890  39,00  €

 CDROM + LIVRE. Tome 2 : 580 nouveaux 
pictogrammes. Thèmes abordés dans le livre : 
l’école et la garderie, les habiletés fonctionnelles, 
la vie en société, les bobos... Combinant conseils 
pratiques et témoignages enrichissants, le livre 
est accompagné d’un CD-ROM qui permet 
de confectionner une multitude de projets 
pédagogiques : Compatible PC/Mac. 

 LES PICTOGRAMMES II - 
AUTONOMIE 
 LV891  39,00  € 10,90  €

1

2

 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. Livré sans pictogrammes. 

1

 RC271 1 -  Accroche porte 
vertical  8,90  €

 RC273 2 -  Accroche porte  
horizontal  12,90  €

 Trousse portative accueillant une surface 
magnétique de 8 cases (4 cases de chaque côté) 
conçue pour une activité extérieure. A porter à la 
ceinture ou au cou. Contient : 1 étui polyester avec 
pochette à fermeture éclair + porte-crayon, 1 mini 
support magnétique, 1 marqueur noir essuyage 
à sec, 1 mousqueton, 1 lanière 36". Livrée sans 
pictogrammes. 

 IDÉO - TROUSSE PORTATIVE 
 RC272  14,90  €

 L’IDÉOstatik est une pellicule électrostatique 
repositionnable et réutilisable qui adhère à toute 
surface lisse vous permettant de classer facilement 
les pictogrammes sous forme de séquences, 
d’horaire ou de routine. Sa surface lisse permet 
l’écriture à l’aide d’un marqueur à essuyage à sec 
(non inclus). Livré sans pictogrammes. 

 IDÉO - SURFACE STATIQUE 
 RC274 

 Beaucoup d’utilisations possibles. A utiliser comme 
tableau de motivation, pour faire l'horaire de la 
journée, pour indiquer à l’enfant ses activités 
parascolaires ou ses rendez-vous! Apposer la 
surface magnétique sur une surface métallique 
(réfrigérateur, classeur…), ou à accrocher au mur. 
Pictogrammes non inclus. Dim. 35,5 cm x 21,5 cm. 

 IDÉO - SURFACE MAGNÉTIQUE 
 RC278 

 Créez des séquences ou planifi ez l'horaire du jour. 
Fixation du support magnétique sur l'aire de travail 
: apposer 2 bandes Velcro incluses à l'endos de 
la surface magnétique, fi xer les 2 autres bandes 
sur le pupitre propre, appliquer le support sur le 
pupitre et poser les pictogrammes magnétiques. 
Pictogrammes non inclus. Dim. 20,3cm x 8,5cm. 

 IDÉO - SUPPORT TÂCHES 
 RC279  9,90  €  17,90  €  8,90  €
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 RC162  Little Step-
by-step  189,90  €

 RC159  Big Step-by-step  189,90  €

 COMMUNICATEUR ABLENET
À MESSAGES MULTIPLES 
 Il permet d'enregistrer une série de 
messages. On appuie une 1ère fois pour 
entendre le 1er  message puis appuie 
une 2ème fois pour entendre la suite et 
ainsi de suite  sans aucune limitation ! 
Fonctionne avec 1 pile 9 V non livrée. 
Existe en 2 versions : grande surface 
d’appui pour le Big (diam 12,7 cm) et 
incliné à 45°pour le Little (diam 10 cm). 

 RC161  Communicateur 
LittleMack  138,80  €

 RC158  Communicateur 
BigMack  138,80  €

 COMMUNICATEUR ABLENET
À MESSAGE UNIQUE 
 Il permet de débuter dans la 
communication alternative. On appuie 
sur le contacteur pour entendre un 
message unique enregistré de 2 minutes.  
Volume réglable. Livré avec un câble 
de branchement pour jouet pré-adapté. 
Fonctionne avec 1 pile 9 V (non fournie).  
Existe en 2 modèles : Big (diam 12,7 cm) 
et Little (incliné à 45°, diam. 10 cm). 

 COMMUNICATEUR ITALK 2 - AVEC NIVEAUX 

Enregistrez plusieurs messages sur chacun des 2 gros boutons de ce 
communicateur en utilisant les 3 niveaux d’enregistrement proposés. S’utilise 
pour communiquer des choix ou comme double contacteur pour commander 
objet ou jouet. Temps total d’enregistrement : 4 minutes. Prise jack femelle 3,5 
mm. Images non fournies. Dim. 15,2 x 12,7 x 7,6 cm

 RC157  219,00  €

COMMUNICATION
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 RC234  Cahier parlant - 
100 min  52,90  €

 RC300  Cahier parlant - 
standard  39,90  €

 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).

 POCHETTE DE 
COMMUNICATION 

 Une belle pochette de 
communication à personnaliser 
avec divers pictogrammes et 
photographies. Dim. fermée 30 
x 23 cm. 

 RC214  34,90  €

 RC129  Carnet de com. 
rigide S  19,90  €

 RC184  Carnet de com. 
rigide L  25,90  €

 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. 

 Le carnet de communication tissu se 
porte à la taille ou attaché à un sac. 6 
pages. 2 tailles : Grand  Dim. 26 x 16 
cm ou Petit Dim.12 x 10,5 cm. 

 RC216  Carnet de 
com. tissu S  19,90  €

 RC247  Carnet de 
com. tissu L  40,90  €

 CARNET DE 
COMMUNICATION 
TISSU 

 MINI PUPITRE DE COMMUNICATION 

 Ce mini pupitre permet de travailler sur une phrase ou une idée à la fois. 
Dim. plié 40,9 x 11 cm. Dim. à plat 40,9 x 30 cm. 

 RC215  33,90  €

 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  €
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 RC119  Classeur petit 
format  42,90  €

 RC120  Classeur grand 
format  47,90  €

 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. 

 FEUILLETS POUR 
CLASSEUR WEBBER 

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

 LIVRE 
PERSONNALISABLE 

 Créez votre propre livre en 
glissant dans les pochettes 
transparentes les images de 
votre choix. Contient 12 pages. 
Dim. Livre fermé 24 x 21 cm. 

 RC226  36,90  €

 ONGLETS 
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  €

 CAHIER DE COMMUNICATION XL 

 Un cahier de communication grand 
modèle qui se transporte comme un 
sac grâce à sa sangle. A l’intérieur, 8 
pages en Veltex® agrippant au velcro® 
sur lesquelles vous pouvez mettre  
les pictogrammes/images (vendus 
séparément) dont vous avez besoin. 
Couverture rigide avec pochette de 
rangement pour les images non utilisées. 
Dim. fermé 30,5 x 29,5 cm. 

 RC222  85,90  € 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  €

 RC176  4 feuillets velours-
petit format 35 ,90  €

 RC175  4 feuillets velours-
grand format  38,90  €

 PASTILLES ADHÉSIVES 
VELCRO 

La communication alternative s’adresse aussi bien aux 
personnes polyhandicapées, aux personnes atteintes d’autisme 
(en particulier pour les non verbaux) ou celles avec un 
handicap auditif. Il s’agit de mettre en place une communication 
différente pour permettre à la personne de s’intégrer et 
d’interagir avec son environnement tout en favorisant son 
développement personnel. 

COMMUNICATION ALTERNATIVE : 
POUR QUI ?

+ SUR LE Tour d’horizon des différents 
moyens et supports existants
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La sélection

Une séance photos sous 
le signe de la créativité, 
l’imagination, la magie des 
lumières et l’éveil des sens pour 
Ynès et son petit frère Noham 
qui ont découvert les multiples 
utilisations de la table lumineuse 
et de ses accessoires. 

204204

1 - SQUIGS 24 PIÈCES
HOP281 - 29,90 €

2 - CUBES TRANSLUCIDES 
MULTICOLORES PAR 50
HOP157 - 46,90 €

3 - LETTRES IMPRIMERIE 
MONTESSORI
HOP224 - 25,90 €

4 - CRAYONS GEL
AC169 - 8,50 €

5 - SAC DE SABLE
MB119 - 8,90 €

6 - BAC D’EXPLORATION POUR 
TABLE LUMINEUSE
HOP111 - 59,90 €
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7 - TABLE LUMINEUSE
DV819 - 99,90 €

8 - CUBES SENSORIELS
CN400 - 54,90 €

9 - SAC POMPONS DE COULEURS
DV335 - 10,90 €

10 - SAC PLUMES DE COULEURS
DV334 - 3,95 €

11 - RIDEAUX DE PERLES
DV767 - 12,90 €

12 - COMPTEURS FORMES 
GÉOMÉTRIQUES 
CN404 - 13,90 €

13 - CHIFFRES SILICONE COLORÉS
TA105 - 9,90 €

14 - PERSONNAGES SILICONE 
COLORÉS
TA105 - 24,90 €

15 - PEINTURE À DOIGTS
HOP247 - 17,90 €
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