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 Jeux sensoriels  p. 209 
 Inspiration Montessori p. 214
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 Encastrements ergonomiques  p. 226
 Puzzles pour tous  p. 231
 Jeux mathématiques p. 235

Le jeu, c’est la vie de l’enfant. Loin d’être superficiel, le jeu est 
en réalité profond, essentiel au développement individuel 
et social de tout enfant, quelles que soient ses capacités. 

Nous avons sélectionné pour vous des jeux éducatifs qui 
prennent en compte les spécificités de chacun en s’adaptant 
à des profils très différents. Pour cette sélection, nous nous 
sommes intéressés à des méthodes éducatives et des 
pédagogies variées pour vous donner l’opportunité de 
choisir celle la plus appropriée à un profil d’apprenant.

Enfin, nous avons mis l’accent sur le plaisir d’apprendre et 
le renouveau de la confiance en soi en proposant du matériel 
avec plusieurs niveaux de difficulté pour faire des progrès pas 
à pas.

APPRENDRE EN JOUANT
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surfaces
tactiles

 LE MEMO DES POIDS 

 Ces 12 cylindres poids sont un défi  
sensoriel inattendu ! En comparant les 
cylindres de bois afi n de faire ressortir 
les paires, l’enfant va pouvoir développer 
ses capacités à percevoir et à différencier 
les poids. Des formes sous les cylindres 
permettent également l’auto-correction. 
En bois. Poignée en plastique souple. 
Dim 6,3 cm. Dès 3 ans. 

 HT1150  49,90  €

 JEU DES CORRESPONDANCES TACTILES 

 Sur son axe central, cinq formes pentagonales avec différentes textures sur 
chaque face tournent sur elles-mêmes. Positionnez les textures à trouver 
grâce au cinq cylindres tactiles et faites pivoter jusqu’à trouver les matières 
correspondantes ! En bois. Dim.  24 x 15 cm. Dès 3 ans. 

 HT1138  52,90  €

 LOTO TACTILE 

 Retrouver les plots ayant les 
mêmes textures que sur la 
planche. Un très bon jeu pour 
développer la sensibilité tactile. 
Dim. 22 x 17 cm. Dès 3 ans. 

 GA714  16,90  €

 LES DOMINOS-TACTILES 

 Ces dominos réversibles se jouent de manière classique grâce aux points 
marqués sur ceux-ci, ou grâce aux différentes textures permettant à l’enfant de 
retrouver du bout des doigts les bonnes paires ! Trouvez les correspondances 
de cuisses de poulet, de tranches de pain, de bananes, de fraises, de brocolis 
et de pêches ! 28 pièces. Dim. 10 x 5 cm. Dès 2 ans. 

 HT1135  46,90  €

 TACTILO 
SURFACES 

 Retrouver grâce au toucher les 
pièces de jeu ayant les mêmes 
surfaces. Dim.15 x 13 x 12 cm. 
32 pièces de jeu, sac en coton, 
règle de jeu. Dès 4 ans. 

 GA455  29,95  €
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magnétique

 DV655 1 -  Perception 
tactile 1  28,90  €

 DV656 2-  Perception 
tactile 2  40,90  €

 PERCEPTION TACTILE 
 Choisissez une carte et retrouvez la 
forme représentée dans le sac. Permet 
de travailler la discrimination tactile et 
l’association des sens vue-toucher. Existe 
en 2 modèles : le 1 avec des formes 
planes (dès 3 ans) et le 2 avec des formes 
3D (dès 6 ans). Dim cartes 16 x 8 cm, 36 
pièces en bois. 

 TACTILO FORMES 

 Identifi ez grâce au toucher 
la forme d'une des fi gurines 
représentées sur la boite. 1 
carte, 12 pièces de jeu dim. 10 
cm, 1 sac en coton. Dès 4 ans. 

 GA457  18,90  €

 TACTILO LOTO 

 Retrouve les différents 
animaux et leur texture. 
Une roue représentant les 
6 matières différentes + 18 
cartes animaux. Dès 3 ans. 

 GA568  14,90  €2

1

SENSORIELS
 JEU MAGNÉTIQUE GRIPPIES 

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

 HT1153  59,90  €
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 GA563 
1 -  LUDOSONS 

 Un loto sonore avec de belles photos de 
scènes du quotidien et un CD d’enregistrements 
sonores correspondant à chacune des activités 
photographiées. Les thèmes abordés ont attrait à 
la vie de tous les jours. De 1 à 6 joueurs. Contient 
: 1 cd audio, 6 planches à jouer dim. 29,6 x 21 cm. 
36 pions et règles du jeu, une boîte de rangement. 
Dès 3 ans. 

 32,90  €

 GA458 
3 -  BOITES À SONS 

 Retrouvez, grâce à l’ouïe, les paires de cubes 
émettant des sons identiques. Ce jeu de mémoire 
auditive en bois développe la capacité de 
concentration et le sens de la déduction. Il s’inspire 
de la pédagogie Montessori. Ses grosses poignées 
facilitent la prise en main. 12 cubes et 1 bac 
rangement dim 30 x 22 cm, le tout en bois. Dès 
4 ans. 

 39,90  €

 GA840 

 GA992 

5 -  PRISMES SONS 

6 -  TACTILO LOTO FERME 

 Ces 12 prismes en bois brut agréable au toucher 
sont organisés en paires de sons. Secouez-les 
et retrouvez à l’oreille la bonne paire ! Les notes 
de couleurs permettent de vérifi er les paires. 
Leur forme permet une manipulation facile et de 
multiples jeux : construction, empilage, tri, mémo…  
Dim 5 x 6 cm.  Dès 12 mois 

 Un premier jeu de découverte tactile autour de 15 
très jolies fi gurines en plastique souple sur le thème 
de la ferme. En plus de développer la sensibilité 
tactile il permet aussi d’aborder le vocabulaire de 
la nature : les animaux, les légumes, les insectes…  
Diam. Plateau 21 cm. Dim fi gurines env. 5,5 cm de 
hauteur. Dès 3 ans. 

 27,90  €

 24,90  €

 DV455 
2 -  BOITE À SECRET 

 Une jolie boite en bois que l’on peut remplir de 
toute sorte d’objets. Il suffi t de refermer le couvercle 
pour deviner du bout des doigts ce qui est caché 
ou retrouver les paires. C’est un accessoire de jeu 
indispensable qui permet de proposer de nouvelles 
activités à chaque fois en fonction de son contenu. 
Dim. 15 x 15 x 25,5 cm. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 GA841 
4 -  PRISMES POIDS 

 Ces 12 prismes en bois sont organisés en paires de 
poids identiques. Soupesez-les pour les retrouver 
! Leur forme permet une manipulation facile et de 
multiples jeux autour du sens de la proprioception. 
Ils encouragent le développement d’un vocabulaire 
descriptif et comparatif : « plus lourd que, aussi 
léger que… ». Dim 5 x 6 cm. Dès 12 mois. 

 27,90  €
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 GA917 
1 -  MYSTÈRE TACTILE 

 Ce jeu mystère développe la sensibilité tactile 
en permettant à l’enfant de retrouver du bout 
des doigts, uniquement grâce au toucher, les 
formes allant dans les encastrements ! Cette 
activité stimule l’exploration sensorielle avec une 
série de variations visuelles, spatiales, et tactiles 
amusantes. En bois. 20 formes. Dim. 9 x 5,3 cm. 
Dès 3 ans. 

 35,90  €

 GA941 
3 -  NICHE DE CHIEN 

 Ruff a caché des os dans sa niche. Ces os 
sont organisés en paires de textures identiques. 
Amusez-vous à retrouver ces paires du bout des 
doigts ! Permet d’appréhender le vocabulaire des 
textures et d’aborder le positionnement spatial. 
Contient 20 os, 1 petit chien en peluche et 1 niche 
en plastique. Dim. os : 6 cm. Dim. Niche 17 cm. 
Dès 3 ans. 

 36,90  €

 HOP288 

 TA014 

5 -  TUBES SONORES 

6 -  DOMINOS GÉO-TACTILES 

 Chaque tube est rempli de différents matériaux en 
quantités différentes. Secouez-les pour entendre 
des sons et retrouver les paires identiques. Vous 
avez trouvé ? Vérifi ez votre réponse en regardant 
sous les tubes les pastilles de couleurs. Contient 2 
x 6 tubes en plastique. Livré avec fi che d’activités + 
support en bois. Dim. 38 x 13 cm. Dès 3 ans. 

 Ces 28 dominos en bois offrent une palette de 
grandes surfaces tactiles faciles à explorer du 
bout des doigts. Un jeu indiqué pour les joueurs 
non-voyants, malvoyants mais aussi dans le cadre 
d’une découverte des sens. Dominos épais, livré 
avec 4 sacs de jeu et 4 bandeaux en tissu, faciles 
à prendre en main. Dim.10 x 5 x ,4 cm. Dès 3 ans. 

 49,90  €

 40,90  €

 HT1242 
2 -  LES FORMES TACTILES 

 Dans leur petit sac, les formes colorées aux textures 
différentes permettent aux enfants de les identifi er 
tout en construisant un vocabulaire sensoriel. Les 
cartes visuelles donnent des consignes : chercher 
l’intrus, la combinaison gagnante, ou partir à la 
chasse aux textures, de nombreuses possibilités 
de jeu s’offre à vous ! 31 pièces en bois dim. 7 cm. 
Dès 3 ans. 

 21,90  €

 GA596 
4 -  TOUCHER CARRÉS 

 Des coussins de différents tissus à tripoter et à 
caresser pour développer la sensibilité tactile de 
l’enfant. Avec ce jeu travaillez l’expression des 
sensations et impressions ou alors réalisez un jeu 
de mémoire tactile. Contient un sac de rangement 
avec 20 coussins organisés en paire. Dim. carrés : 
8 cm. Fabriqués en tissu. Dès 3 ans. 

 23,90  €

surfaces
tactiles
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 LOTO SONORE 
 Ce jeu original propose des sons 
variés qui encouragent l'écoute 
active, la concentration et le sens 
de l'observation. Pour y jouer, il faut 
reconnaître les sons puis trouver la 
photo s'y rapportant sur le carton. 
Un jeu passionnant ! Existe en 2 
modèles : bruits variés ou animaux. 
Contient 4 cartons de jeu, un CD de 
25 mn et 4 jetons. Dès 3 ans. 

 GA112  Loto sonore 
bruits variés  16,90  €

 GA132  Loto sonore 
animaux  16,90  €

 JEU OLFACTIF TOPSCENT 

 Topscent, c’est le jeu éducatif pour éveiller l’odorat ! Grâce à ses 12 capsules 
d’odeur, défi ez votre vue, vos réfl exes et votre odorat !  Si vous reconnaissez 
l'odeur que vous avez senti dans les cartes, tapez sur le paquet en annonçant 
votre fruit ! Mais attention à ne pas vous tromper au risque d'être éliminé… 92 
cartes. De 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans. 

 HT1936  19,90  €

 LOTO DES ODEURS 

 Sur le principe du loto, ce grand classique du jeu éducatif initie les plus jeunes 
comme les adultes aux parfums et aux odeurs et développera leur odorat tout 
en s’amusant. Contient 5 planches de loto et 3 boîtes odeurs : eucalyptus, 
melon, vanille, champignon, muguet, violette, lavande, noix de coco, cassis, 
savon, miel… Dès 4 ans. 

 GA586  29,95  €
 LOTO DES SAVEURS 
 Sauriez-vous reconnaître le goût 
de la cacahuète ? Ou celui de 
la fl eur d’oranger ? Grâce à ce 
nouveau loto sensoriel, partez à 
la découverte du goût grâce aux 
1200 petits bonbons de ce jeu.  
Contient 30 cartes, 30 capsules de  
45 mini-bonbons, 1 règle du jeu et 1 
guide pédagogique.  Recharge de 
30 saveur supplémentaire vendue 
séparément. 

 GA713  Loto des 
saveurs  29,95  €

 GA781 
 Loto

des saveurs 
recharge 

 19,90  €
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CONNAISSEZ-VOUS LES WORK BOXES ?
Les work quoi ? Les work boxes sont des boîtes d’activités 
pour les loulous ! Le concept ? Une boîte d’activité correspond 
à une tâche précise comme par exemple le coloriage ou 
l’apprentissage des couleurs. Dans chaque boîte on dispose le 
matériel nécessaire à l’enfant pour qu’il puisse réaliser l’activité 
qu’il fera seul et quand il le souhaite !
C’est une méthode de travail parfaite pour développer 
l’autonomie mais aussi pour les enfants aimant les activités 
structurées. Cette méthode de travail convient parfaitement aux 
enfants présentant un syndrome autistique car chaque activité 
correspond à une tâche. Ces boxes peuvent être un repère 
pour les loulous exceptionnels qui pour certains ont besoin de 
structures.
Nous vous proposons des idées de work boxes constituées 
à partir d’outils Hop’Toys et de téléchargements gratuits sur 
notre blog. 
A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

• Work box Apprendre les couleurs
• Work box Classement des formes
• Work box Tri des couleurs

Work Box 
Coloriage

Work Box 
Je classe les couleurs

Work Box 
Apprendre à classer

+ SUR LE
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Inspiration

 TOUR D'EMPILAGE ROSE MONTESSORI 

 10 cubes roses, de 1 cm à 10 cm, à 
empiler pour comprendre les notions de 
grandeur.  Le contrôle d'erreur est visuel 
mais aussi proprioceptif car les cubes 
sont pleins.  Le plus lourd est donc aussi 
le plus grand. Un très beau matériel 
d’éveil selon la pédagogie Montessori 
qui développe la maîtrise du geste et la 
concentration. En bois. Dès 3 ans. 

 HOP52  49,90  €

 NUANCIER 
MONTESSORI
11 PAIRES 

 22 tablettes de couleur par 
paire représentant 11 teintes 
assorties : bleu, jaune, vert, 
jaune, rose, violet, orange, 
marron, gris, noir et blanc. Dim. 
7 cm. Boite de rangement en 
bois dim 18,7 x 8,5 cm. Dès 
3 ans. 

 HT1161  32,90  €

 PREMIER JOUET 
MONTESSORI 

 Jeu pour comprendre la 
permanence de l’objet ; 
comprendre que la balle existe 
même si nous ne la voyons 
plus ! Bois. Dim. 15 x 13 x 13 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP213  32,90  €

 ESCALIER MARRON MONTESSORI 

 L'Escalier Marron est un incontournable 
de la pédagogie Montessori, comportant 
10 formes rectangulaires dont les 
dimensions varient de façon progressive. 
Seule la hauteur et la profondeur change, 
la longueur restant constante. 10 pièces 
en bois massif plein. Larg. 20 cm. Haut. 
De 1 à 10 cm. Dès 3 ans. 

 HT2147  75,90  €

INSPIRATION
 ENFILAGE 
COULEURS 
PRIMAIRES 
MONTESSORI 

 9 disques colorés à glisser 
sur les chevilles aux couleurs 
correspondantes. Une parfaite 
introduction aux couleurs 
primaires, tout en développant 
la motricité fi ne. En bois. Dim 
12 x 12 cm. Dès 1 an. 

 HT1159  29,90  €

 TABLETTES 
RUGUEUSES 
MONTESSORI 

 10 tablettes rugueuses 
formant 5 paires de rugosités 
plus ou moins marquées. En 
bois. Livré dans une boîte de 
rangement. Dim. 9 x 12 cm. 
Dès 3 ans. 

 HOP221  36,90  €
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 CYLINDRES DE PRESSION MONTESSORI 

 Les cylindres de pression Montessori proposent une activité autour du 
classement des degrés de pression. En appuyant sur les poussoirs à ressort, 
l'enfant sent la différence de pression de résistance. Cette activité est constituée 
d'un plateau de travail spécialement conçu contenant six paires de cylindres. En 
bois. Plateau 30 x 10 cm. Dès 3 ans. 

 HT1166  65,90  €

 LES TABLETTES 
THERMIQUES 
MONTESSORI 

 Cette boite à compartiments 
contient 5 paires de tablettes 
chacune différenciées par sa 
température et par sa matière 
: le bois, le liège, le feutre, 
le marbre, le fer et le verre. 
Les surfaces de température 
distinctes feront expérimenter 
des sensations différentes. 
Dim. tablettes  8 x 4 cm. Dès 
3 ans. 

 HT1163  39,90  €

 LES BOITES A ODEURS MONTESSORI PAR 12 

 Ces boites à odeur développent le sens olfactif et aident l’enfant à prendre 
conscience de la variété des senteurs dans l’environnement, l’invitant à les 
explorer. Elles comportent 6 paires de fl acons personnalisables en plastique, 
chacune dans leur boite de bois. Vous pourrez ajouter à l’intérieur des 
substances sèches ou liquides aux odeurs douces à faire découvrir ! Dim. 8,5 
cm. En plastique. Dès 3 ans. 

 HT1165  35,90  €
 NUANCIER MONTESSORI 32 PAIRES 

 Ce sublime nuancier multicolore comprend 64 tablettes de couleur par paire 
représentant 4 teintes assorties de rouge, jaune, bleu, vert, marrons, gris, 
violet et rose. Chaque tablette comprend un cadre blanc pour en faciliter la 
manipulation. Dim. 7 cm. Boite de rangement avec couvercle en bois incluse. 
Dès 3 ans. 

 HT1162  79,90  €

 TAPIS DE JEU 

 Ce tapis permet de délimiter 
un espace de jeu au sol pour 
l’enfant tout en offrant un 
confort additionnel. Anti-glisse. 
Coloris selon stock. Dim. 120 
x 66,5 cm. 

 HT1158  44,90  €
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 LA TABLE LUMINEUSE 

 Cette table lumineuse ultrafi ne s’illumine de manière homogène avec un 
éclairage variable selon l’intensité voulue. Elle s’utilise pour créer des situations 
d’apprentissage privilégiant l’expérimentation et la découverte sensorielle en 
accentuant les contrastes des objets posés dessus. Bouton tactile pour régler 
l’intensité. Alimentation secteur. Dim. 48 x 36 cm. Dès 3 ans. 

 DV819  99,90  €

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

 RIDEAUX DE PERLES 
 DV767  12,90  €

 Ce jeu de construction favorise la créativité et la 
capacité à penser en 3D. Utilisé sur une table 
lumineuse, il permet d’explorer les couleurs tout en 
construisant des édifi ces au rendu visuel magique. 
50 briques transparentes de 5 couleurs et 6 formes 
différentes. En plastique. Livré dans 1 boite de 
rangement. Dim. 3 à 10 cm environ. Dès 3 ans. 

 CUBES TRANSLUCIDES 
MULTICOLORES PAR 50 
 HOP157  46,90  €

 Ces volumes géométriques transparents et colorés 
peuvent s’ouvrir pour y insérer mille et une choses. 
Servez-vous des volumes pour évaluer, mesurer 
et comparer. Utilisés sur une table lumineuse, ils 
permettent d’explorer les couleurs pour un rendu 
visuel magique.14 pièces dim. de 3 à 6 cm. Dès 
3 ans. 

 VOLUMES GÉOMÉTRIQUES 
TRANSPARENTS 
 HT1233  20,90  €

 Ce jeu de construction translucide et géométrique 
inspirera et libérera la créativité des petits et des 
plus grands ! Les pièces de couleurs semblent 
se fondre magiquement ensemble lorsque vous 
les imbriquez entre elles. Parfait pour être utilisé 
sur une table lumineuse ! Livret d’idées inclus. 15 
pièces en plastique rigide dim. 2,5 à 13 cm. Dès 
3 ans. 

 JEU DE CONSTRUCTION 
TRANSLUCIDE 
 HT1388  36,90  €

 Ce jeu de construction translucide sous forme 
de bâtons aux couleurs éclatantes permettra aux 
enfants de construire l’ordinaire et les inspirera 
pour construire l'extraordinaire ! Utilisé sur une table 
lumineuse, ce jeu permet d’explorer les couleurs 
pour un rendu visuel magique. Livret d’idées inclus. 
105 pièces dim. 16 cm. Dès 4 ans. 

 BATONS  DE CONSTRUCTION 
TRANSLUCIDES 
 HT1392  36,90  €

 Ils représentent les différents membres d’une 
famille : la mère, le père, la fi lle, le fi ls, la grand-
mère et le grand-père. Ils peuvent s’attacher les 
uns aux autres par les mains. Permet de faire des 
jeux de comptage, de tri, de famille… 6 couleurs, 
36 personnages. Silicone souple lavable au lave-
vaisselle. Dim. de 7 à 10 cm. Dès 3 ans. 

 PERSONNAGES SILICONE 
COLORÉS 
 TA105  24,90  €

 Ces 26 lettres majuscules en plastique transparent 
sont idéales pour accompagner les activités sur 
table de lumière autour de la reconnaissance des 
lettres, l’apprentissage de l’alphabet, et la création 
des premiers mots (son prénom par exemple). 
Belles couleurs vives !  Dim. 5 cm environ. Dès 
3 ans. 

 LETTRES COLORÉES PAR 26 
 HOP108  10,90  €

 10 chiffres (de 0 à 9) en silicone vert translucide 
à utiliser sur une table lumineuse. Sur chaque 
chiffre, des points tactiles permettent d’aborder 
les quantités (ex : 3 points pour le chiffre « 3 »). 
Lavables au lave-vaisselle. Haut. 12,5 cm environ. 
Dès 3 ans. 

 CHIFFRES SILICONE COLORÉS 
 TA104  9,90  €

 Très grand plateau transparent qui s’installe sur 
un bureau, dans le jardin ou encore sur une table 
lumineuse pour se transformer en bac sensoriel. 
Possibilité de mettre tout un éventail d’objets, 
textures, liquides pour développer tous les sens. 
Les enfants pourront explorer, toucher, créer, sentir 
! Dim. 37 x 50 cm. Dès 3 ans. 

 BAC D'EXPLORATION POUR 
TABLE LUMINEUSE 
 HOP111  59,90  €
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 Agite la gamelle et regarde de quelle couleur doit 
être la fourrure et le collier du chien à trouver. 
Ensuite, retrouve le chien correspondant sur le 
plateau et donne lui un os !  Un jeu demandant 
concentration et repérage visuel. Contient : 1 
plateau, une gamelle pour chien avec balles de 
couleur, 20 os et 1 notice. De 2 à 4 joueurs. Dès 
3 ans. 

 READY, SET, WOOF ! 
 HT1214  22,90  €

 Un jeu avec de beaux dessins demandant 
concentration, repérage visuel et mémoire ! Sur 
chaque carte deux dessins pratiquement identiques 
sont représentés. Le but ? Retrouver parmi plusieurs 
cartes placées au milieu, celle qui a été retournée et 
donc celle où le dessin a changé. Contient 32 cartes 
et 1 notice. De 2 à 6 joueurs. Dès 4 ans. 

 VICE & VERSA 
 HT1125  8,90  €

 Retrouve l’objet représenté sur la carte piochée 
parmi tous ceux présents sur l’énorme plateau 
de jeu. Pour gagner, un œil de lynx et de la 
méthodologie vous seront utiles !  Idéal pour 
travailler la discrimination visuelle. Contient 1 
plateau à assembler (diam. 54,5 cm) + 34 cartes 
(dim. 2,8 x 2,8 cm). Dès 4 ans. 

 LE LYNX 
 GA637  30,00  €

 Un jeu de bataille développant le sens de 
l'observation des enfants. Après avoir distribué les 
cartes entre les 2 joueurs, ces derniers retournent 
en même temps la première carte de leur paquet. 
Le premier qui repère un animal commun aux deux 
cartes retournées, crie le nom de l'animal. 2 joueurs. 
Contient 32 cartes. Dim. 7 x 10,5 cm. Dès 5 ans. 

 BATAFLASH 
 GA733  7,95  €

 Saurez-vous trier toutes les chaussettes en paires 
strictement identiques? A vous de relever le défi ! Ce 
jeu fait travailler la discrimination visuelle, l’attention 
aux détails et la concentration tout en permettant 
la manipulation des pièces et le mouvement. 48 
chaussettes (dim. 5 x 4 cm) + 1 microbe en bois + 
13 pinces à linge. Dès 4 ans. 

 RAFLE DE CHAUSSETTES 
 GA639  14,90  €

 Un jeu trépidant d’observation et de rapidité 
complètement dingue ! Il faut identifi er le seul animal 
manquant sur la carte montrée. Mais attention ! Il 
vous faudra des yeux de lynx car sur chacune des 
15 cartes il y a 14 animaux représentés. Boîte métal 
9 x 9cm. Contient 45 cartes + 3 cartes « Règles du 
jeu ». De 2 à 5 joueurs. Dès 8 ans. 

 PANICOZOO 
 GA462  11,00  €

REPÉRAGE

 DOBBLE 
 Soyez le premier à trouver le seul et unique 
symbole identique entre les 2 cartes présentées ! 
Permet de développer le sens de l’observation et la 
concentration et la discrimination visuelle. Existe en 
2 modèles : Standard (6 ans) qui contient 55 cartes 
dans 1 boîte métal, et Kids (4 ans) qui contient 30 
cartes dans 1 boîte métal. Dim. 10 cm. 

 GA982  Dobble kids  12,90  €
 GA901  Dobble  15,90  €

13 pinces à linge. Dès 4 ans. 

 Un jeu durant lequel tous les joueurs jouent en 
même temps ! Enoncez en premier à haute voix 
le seul symbole identique entre les 2 cartes ! Idéal 
pour renforcer la concentration et la discrimination 
visuelle. Permet d’aborder les chiffres, les formes 
géométriques et les couleurs. 30 cartes dans une 
boite métal. Dim. 1 x 1,4 cm. Dès 4 ans. 

 DOBBLE CHIFFRES ET FORMES 
 TA121  12,90  €
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 56 cartes organisées en paires avec à chaque fois 
une illustration et son ombre. Un excellent produit 
pour entraîner la discrimination visuelle qui se 
prête à des utilisations variées : jeu de mémoire, de 
famille, des devinettes... Contient 56 cartes. Dim. 
8,7 x 6,4 cm. Dans une boite de rangement en métal 
+ idées d'utilisation. Dès 3 ans. 

 LES OMBRES 
 GA220  16,90  €

 Chacune des 26 paires de cartes présente des 
différences visuelles plus ou moins évidentes pour 
développer dans la bonne humeur la discrimination 
visuelle. Le but du jeu est de trouver toutes les 
différences entre les paires de cartes. Contient 
52 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm dans une boite de 
rangement en métal + idées d'utilisation. Dès 3 ans. 

 DIFFÉRENCES VISUELLES 
 GA225  16,90  €

 Sur une carte sont représentées toutes ou quelques 
parties d'une scène/objet et sur l'autre la scène/objet 
recomposé. L'enfant doit reconnaître visuellement 
l'objet à travers ces éléments puis essayer de le 
reconstruire dans sa tête ou de le décrire. Contient 
56 cartes dans une boite de rangement. Dim. 8,7 x 
6,4 cm. Dès 3 ans. 

 RECOMPOSE L'OBJET 
 GA416  16,90  €

 Sur chacune des planches, des chemins sont 
dessinés dont un seul est entre 2 blocs.  Retrouvez-
le puis construisez-le à l’identique avec les barres 
de différentes longueurs.  Un excellent jeu qui 
prépare d’autres apprentissages en développant la 
vision sélective. 44 pièces, 24 cartes recto-verso. 
Dim. Cartes 20 x 20 cm. Dès 6 ans. 

 ITRAX 
 HOP296  24,90  €

 Cambio stimule l'orientation spatiale, la 
discrimination visuelle, la perception des grandeurs, 
la concentration et la mémoire. Le jeu présente des 
niveaux de diffi culté variables rendant ainsi son 
utilisation possible à des personnes de tout âge et 
de toute capacité. Contient 6 plateaux de jeu + 96 
cartes + guide d'utilisation. Dès 5 ans. 

 CAMBIO 
 GA429  29,90  €

 Sur chaque tuile, une combinaison de 4 carrés de 
couleurs. Chaque combinaison correspond à un 
endroit précis du plateau de jeu, lui-même composé 
de plusieurs carrés de couleurs. Pour jouer il faut 
retrouver cet endroit ! Idéal pour développer la 
recherche visuelle. Contient 1 plateau dim. 30 x 30 
cm et 24 tuiles en carton dim. 4,3 cm. Dès 6 ans. 

 QUADRO COLOR 
 TA122  13,90  €

 Secouez le dôme à billes de couleurs pour 
déterminer le portrait-robot de l’extraterrestre 
recherché et soyez le premier à le retrouver parmi 
la centaine de modèles représentés sur le grand 
plateau de jeu. Un excellent jeu de discrimination 
visuelle plein de fantaisie qui plaira  à tous ! Dim. 
plateau 48 x 49 cm. Dès 3 ans. 

 ROBOT FACE 
 TA142  28,90  €

 Ludiques et adaptées aux enfants, ces fi ches de 
travail contribuent à développer leur perception 
visuelle, affi nant la coordination œil-main et 
améliorant concentration, attention, persévérance 
et logique. Particulièrement recommandé pour les 
enfants présentant des troubles de l’attention et de 
la perception. 76 fi ches de travail. Dès 4 ans. 

 LABYRINTHES FORMES ET 
TRACÉS 
 GA748  25,95  €

 Lancez les dés de couleurs et retrouvez vite 
les bonbons correspondants à la combinaison 
de couleurs. Un excellent jeu de discrimination 
visuelle, facile à jouer grâce aux bonbons en bois 
épais et léger facile à prendre en main. Contient 
41 bonbons + 3 dés de couleurs + 1 tapis de jeu 
en tissu. Diam. Tapis 44 cm. Dim. Bonbons 6 x 3 
cm. Dès 4 ans. 

 CANDY 
 GA986  20,90  €
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 GA904 
1 -  SPIDMONSTER 

 Un joueur pose une carte sur la table. Pour que 
les autres joueurs puissent eux-aussi se défausser 
d’une carte, il faut que celle-ci soit du même 
motif de fond, ou de la même couleur, ou encore 
représente le même monstre que la carte posée. 
Idéal pour développer la discrimination visuelle et 
l’attention. 72 cartes. De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans. 

 11,50  €

 TA006 
3 -  CLAC CLAC 

 Chaque disque aimanté combine 3 symboles dans 
3 couleurs. Lancez les 2 dés : ils indiquent le 
symbole et sa couleur. Les joueurs attrapent alors 
un maximum de disques avec cette combinaison. 
Il faut aller vite pour empiler les bons disques ! 
Contient 36 disques en plastique diam. 4 cm, 2 dés. 
De 2 à 6 joueurs. Dès 4 ans.  

 24,90  €

 TA008 

 TA009 

5 -  HALLI GALLI 

6 -  BAZAR BIZARRE 

 Chaque joueur retourne une carte à tour de rôle. 
Dès que 5 fruits identiques fi gurent parmi les cartes 
retournées, le premier joueur qui sonne la cloche 
gagne toutes les cartes. Un excellent jeu où il 
faut en même temps rester concentré pour agir 
le premier mais ne pas se précipiter inutilement. 
Contient 56 cartes et 1 sonnette. Dès 6 ans. 

 5 objets en bois sont déposés devant les joueurs. 
Une carte est retournée. Peut-on voir sur la carte un 
objet présent sur la table ? L’objet doit être identique 
! Si aucun objet ne correspond, il faut alors trouver 
celui qui est différent. 5 pièces en bois : fantôme, 
fauteuil, bouteille, livre et souris, 60 cartes. 

 19,90  €

 13,90  €

 HT1014 

2 -  LES CONSTRUCTEURS 
MALINS 

 Brique après brique, et tour à tour, découvrez les 
jetons-outils qui vous permettront de bâtir votre 
maison ! Comparez-les avec les outils représentés 
sur les éléments de la maison, et soyez le premier 
à la terminer. Concentration et mémoire, mais aussi 
dextérité et habileté, vous emmèneront vers la 
victoire ! 36 pièces. Dim. maison 10 x 8 cm. De 2 à 
4 joueurs. Dès 3 ans 

 29,90  €

 TA125 
4 -  CRAZY CUPS 

 Sur chacune des cartes, une illustration 
montre des objets colorés mis en scène selon 
différentes positions spatiales. Il faut reproduire 
cette combinaison de couleurs et de positions en 
manipulant les gobelets. Vous avez trouvé, vous 
sonnez. Contient 24 cartes dim. 8,8 x 5,7 cm, 20 
gobelets en plastique (dim. 5 cm) et 1 sonnette. 
Dès 6 ans. 

 19,90  €
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 CN414 
1 -  PYRAMIDES D'ANIMAUX 

 Un beau jeu d’empilage en bois. Chaque joueur 
doit, à tour de rôle, empiler ses animaux sur 
le crocodile. Mais attention, il faut faire preuve 
d’habileté et de stratégie pour que la pyramide 
d’animaux ne s’écroule pas ! Contient 29 animaux 
en bois colorés, 1 dé à symboles, 1 règle du jeu. 
Dim. des animaux : de 3,5 cm à 1 cm. Dès 4 ans. 

 21,90  €

 GA631 
3 -  LISTE DES COURSES 

 Chaque participant reçoit un caddy et une liste 
de courses. Tous les objets sont posés faces 
cachées devant les joueurs. Il s’agit de retrouver 
les éléments de sa liste et de remplir son caddy. 2 
à 4 joueurs. Contient 4 cartons Caddy, 4 listes de 
courses et 32 cartes objets. Dès 3 ans. 

 11,90  €

 HT1261 

 TA123 

5 -  SUSPEND 

6 -  MIXFIX 

 Arriverez-vous à accrocher l’ensemble des pièces 
sur le jeu suspend ? Le but est de mettre l’ensemble 
des tiges sur la base du jeu, sans le faire tomber ! 
Le premier qui n’a plus de tiges a gagné ! Un vrai 
défi  d’habileté qui en fera rire plus d’un ! Contient 
24 tiges de jeu, 4 tiges de cadre, 1 dé, 1 base, 1 
connecteur. De 1 à 4 joueurs. Dès 8 ans. 

 Jetez les 4 dés et vérifi ez vos cartes… En avez-
vous une dont les illustrations correspondent à 
celles représentées sur le jeté de dés ? Si oui, 
posez-là sur la table en décrivant et en articulant 
correctement le contenu en commun. Contient 4 
gros dés en plastiques (dim. 3,4 cm) et 40 cartes à 
jouer (dim. 9 x 5,8 cm). Dès 6 ans. 

 14,90  €

 13,90  €

 GA565 
2 -  UNO BRAILLE 

 La version Braille du très célèbre jeu de cartes ! 
Les cartes présentent à la fois un chiffre et une 
couleur. Des marquages en braille dans le coin des 
cartes indiquent le chiffre. La couleur est indiquée 
par un symbole directement en-dessous du chiffre.  
Contient 18 cartes de jeu marquées en braille 
intégral (selon la convention). Dès 7 ans. 

 26,90  €

 GA775 
4 -  CHEFS EN DÉLIRE 

 L’objectif du jeu est d’être le premier joueur à 
ramasser tous les ingrédients et ustensiles présents 
sur son plateau, à prendre une assiette et à 
«préparer » sa recette.  Contient 5 plateaux de jeu 
«chef», 5 cartes «assiettes», 5 cartes «repas», 35 
cartes, 1 fl èche tournante, 1 guide d’utilisation.  Dès 
3 ans. De 2 à 5 joueurs. 

 11,90  €
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 SARDINES 

 Un jeu d’observation vraiment original qui fait travailler la mémoire visuelle. 
Mémorisez la carte « sardine » pour retrouver par la suite dans ton jeu les 
mêmes poissons que sur la première carte. Contient 40 cartes sardines, 10 
grandes cartes boîte à sardines, 1 règle du jeu. De 2 à 4 joueurs. Dim. 16 x 12 
x 3 cm. Dès 5 ans. 

 GA463  9,90  €

 MINIMATCH 

 Retrouve le plus vite possible, 
dans ton jeu, un élément de la 
grande carte méli-mélo (dim. 
14 x 1,5 cm). 52 cartes. Dim. 
Cartes 7 x 1,5 cm. Dès 3 ans. 

 GA728  9,90  €

 MEMO COULEURS 

 L’objectif est de découvrir 
deux cartes de même couleur, 
mais attention aux nuances ! 
L’occasion aussi de découvrir 
de subtiles nuances de couleur 
et d’en apprendre leur nom. 
Diam. 5,5 cm. Dès 4 ans. 

 HT1969  23,90  €

 MEMO OBJETS DU 
QUOTIDIEN 

 Ce jeu de correspondance 
propose des perspectives 
surprenantes de 30 objets du 
quotidien. Devinez de quels 
objets il s’agit, et reconstituez 
les paires ! Diam. 5,5 cm. Dès 
4 ans. 

 HT1970  23,90  €

 MEMO SIGNES ET SYMBOLES 

 Ce jeu de mémoire aux beaux motifs chromatiques contient 60 images 
produisant un effet magique, presque comme les images émergeant d’un 
kaléidoscope ! Colorées ou en noir et blanc, ces cartes tromperont votre 
attention et votre regard avec leur 30 paires contenant des symboles 
hypnotiques proche de l’illusion d’optique. Diam. 5,5 cm. Dès 4 ans. 

 HT1973  23,90  €

 MEMO  FLEURS 

 Ce jeu de mémoire offre 
des photographies de fl eurs 
colorées des prairies alpines et 
sauvages. 60 cartes. Diam. 5,5 
cm. Dès 4 ans 

 HT1971  23,90  €
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 MÉMO POISSON 

 Découvrez et cherchez les 
15 paires de poissons tous 
différents dans un jeu plein de 
fantaisie. Dim. pièces : 7,5 x 5 
cm. Dès 3 ans. 

 GA994  7,90  €

 PREMIER MÉMO 

 On observe les 9 petites bêtes puis on 
ferme les yeux. Un adulte cache l’un des 
animaux dans la boite. Qui sera le premier 
à trouver l’animal disparu ?  Contient 9 
petites bêtes (papillon, coccinelle, abeille, 
escargot, hérisson, grenouille, tortue, 
libellule, chenille), 1 boite pour cacher les 
animaux, 15 jetons. 2 à 4 joueurs. Dès 2 
ans et demi. 

 GA907  16,90  €

 MÉMO OURS 32 
PIÈCES 

 Mémoire et concentration sont 
les maîtres mots pour réussir à 
retrouver une paire du même 
ours. Contient 32 pièces. Dès 
3 ans. 

 HT1094  9,90  €

 BRAINBOX MÉMOIRE VISUELLE 

 Un excellent jeu de mémoire visuelle ! Mémorisez les illustrations puis répondez 
aux questions une fois la carte retournée. « Combien d’enfants vois-tu ? Est-ce 
qu’il y a un chien sur l’herbe ? »  Pour chaque carte, 6 questions différentes. 
Contient 55 cartes illustrées sur des thèmes variés, 1 sablier, 1 dé. Dès 4 ans. 

 GA050  15,90  €

MÉMOIRE

 UNE MEMOIRE EN 
FORME 

 Pour entraîner sa mémoire de 
travail avec facilité et simplicité ! 
On doit restituer un dessin 
tout en exécutant une activité 
interférente verbale ou motrice. 
5 niveaux. 240 pages. Format 
A5. Dès 6 ans. 

 HT2452  36,00  €

La mémoire de travail ou mémoire à court terme 
nous permet de retenir dans une durée comprise 
entre une et environ dix secondes, jusqu’à sept 
éléments pour la majorité des personnes. C’est 
d’ailleurs pourquoi nous regroupons les numéros 
de téléphone en groupes de 2 ou 3 chiffres au lieu 
de les lister sous forme d’une suite de 10 chiffres. La 
mémoire de travail va permettre à l’esprit de retenir 
les informations pendant la réalisation de tâches. 

PRÉCIEUSE MÉMOIRE DE TRAVAIL

+ SUR LE
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 TA011 
1 -  JEU DES PETITS CHEVAUX 

 Ce jeu des petits chevaux  a été adapté pour les personnes ayant des problèmes 
de motricité fi ne, des troubles visuels ou des diffi cultés de concentration : 
plateau en relief, pions ergonomiques, partie plus courte… Contient : 1 plateau 
dim. 24 x 24 cm, 6 pions dim 5,5 cm, 2 dés dim. 3 cm, le tout en bois. De 2 à 
4 joueurs. Dès 4 ans. 

 49,90  €

 HOP34 
2 -  POLI CUBI 

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

 36,90  €  TA100 
5 -  CÉLÉBRITÉS EN ORTHOPHONIE 

 Une collection de photos de célébrités sélectionnées pour couvrir la culture 
populaire des années 1940 à nos jours : le plus ancien est Charles de Gaulle, 
né en 1890, et la plus jeune est Marion Cotillard, née en 1975.  Un support 
idéal pour le travail du langage et de la mémoire en orthophonie neurologique 
et gériatrique. Contient 126 photos (dim. 15 x 10 cm) et 1 livre d’exercices. 

 48,00  €

 GA740 
6 -  MAXI JEU DE CARTES 

 Un jeu de 54 cartes avec un contenu standard mais au format géant ! Ces 
cartes facilitent le repérage visuel, notamment pour les enfants et les adultes 
ayant une défi cience visuelle. Dim. 17,5 x 12,5 cm, dès 3 ans 

 5,90  €

 HOP40 
3 -  RUSH HOUR BRAIN FITNESS 

 Défi ez vos neurones avec ce Rush Hour spécial stimulation cognitive ! 
4 objectifs : entretien de la mémoire, renforcement de  la concentration, 
accélération de  la réfl exion et réduction du stress. Contient : 80 défi s (débutant, 
intermédiaire et expert), 1 voiture rouge, 15 véhicules obstacles, 1 grille de trafi c, 
règles du jeu et solutions. A partir de 1 joueur. 

 23,90  €

 HOP41 
4 -  SOLITAIRE CHESS BRAIN FITNESS 

 Ce jeu en solo, qui associe les règles des échecs au principe du solitaire, 
constitue une excellente gymnastique mentale ! Grâce aux différents niveaux 
(débutant, intermédiaire, expert), il s’adresse aussi bien aux experts des échecs 
comme aux débutants. Contient : 80 fi ches-défi s, 10 pièces de jeu d’échec, 
livret d’instruction et de solutions. 

 23,90  €
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 HT1805 

1 -  JEUX DE CARTES SYMBOLES 
AGRANDIS 

 Lot de 2 jeux de 54 cartes. Toutes les cartes sont 
représentées par de grands symboles pour faciliter 
la lecture. Idéal pour faciliter le repérage visuel 
des personnes avec une défi cience visuelle. Dim. 
6  x 9 cm. 

 7,90  €  HT1886 

3 -  PUZZLES MÉMO VÉHICULES 
2 PIÈCES 

 C’est un puzzle mais aussi un jeu d’association et 
un mémo ! Il s’agit de retrouver les 2 parties d’un 
même véhicule.  Les pièces en bois épais mais très 
léger sont faciles à manipuler. Les photographies 
s’adressent aux utilisateurs de tout âge. Dim. 
puzzle. 14 x 7 cm. Boite de rangement en bois. 
Dès 8 ans. 

 40,00  €  HT1890 
5 -  PUZZLES ANIMAUX 4 PIÈCES 

 Ce coffret propose 9 puzzles de 4 pièces carrées 
représentant des animaux dans leur habitat naturel. 
Les pièces en bois épais mais très léger sont faciles 
à manipuler. Les photographies s’adressent aux 
utilisateurs de tout âge. Dim. puzzle. 14 x 14 cm. 
Boite de rangement en bois. Dès 8 ans. 

 40,00  €

 HT1885 

2 -  PUZZLES TRACTEURS 6 
PIÈCES 

 Ce coffret propose 6 puzzles de 6 pièces carrées 
représentant des tracteurs. Les pièces en bois 
épais mais très léger sont faciles à manipuler. Les 
photographies s’adressent aux utilisateurs de tout 
âge. Dim. puzzle. 21 x 14 cm. Boite de rangement 
en bois. Dès 8 ans. 

 40,00  €  HT1889 

4 -  PUZZLES MÉMO ANIMAUX 2 
PIÈCES 

 C’est un puzzle mais aussi un jeu d’association et 
un mémo ! Il s’agit de retrouver les 2 parties d’un 
même animal.  Les pièces en bois épais mais très 
léger sont faciles à manipuler. Les photographies 
s’adressent aux utilisateurs de tout âge. Dim. 
puzzle. 14 x 7 cm. Boite de rangement en bois. 
Dès 8 ans. 

 40,00  €  HT1892 

6 -  PUZZLES ANIMAUX DE LA 
FERME 6 PIÈCES 

 Ce coffret propose 6 puzzles de 6 pièces carrées 
représentant des animaux communs de la ferme.  
Les pièces en bois épais mais très léger sont faciles 
à manipuler. Les photographies s’adressent aux 
utilisateurs de tout âge. Dim. puzzle. 21 x 14 cm. 
Boite de rangement en bois. Dès 8 ans. 

 40,00  €

AUSSI !
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 ENCASTREMENT GÉANT FORMES 

 Un très beau jeu d’encastrement en bois très grand ! Grâce à lui vous pourrez 
facilement prendre les différentes formes géométriques colorées. Ce jeu est 
idéal pour développer la motricité fi ne, la coordination œil-main, la connaissance 
des formes géométriques et des couleurs. Contient 1 plateau + 12 pièces. Dim. 
38 x 12 x 5,8 cm. Dès 2 ans. 

 HOP315  69,90  €

format
géant

 BONHOMMES 
SAUTEURS 

 Appuyez sur ces bonhommes 
et ils sautilleront sur leurs 
ressorts. Permet aussi 
l’apprentissage des couleurs. 
Dim. 23,5 x 16 cm. Dès 1 an. 

 FB202  20,90  €
 Appuyez sur ces bonhommes 
et ils sautilleront sur leurs 
ressorts. Permet aussi 
l’apprentissage des couleurs. 
Dim. 23,5 x 16 cm. Dès 1 an. 

 20,90  €

 PLATEAU À ENFICHER GÉANT 

 Avec ce jeu vous avez 2 possibilités : soit vous suivez les différents modèles 
donnés soit vous laissez libre court à votre imagination pour élaborer des 
chemins colorés. Permet de travailler la motricité fi ne, la coordination œil-main 
et la concentration. Contient 1 plateau, 24 fi ches d'exercices, 100 pointes 
plastique. Dim. 40 x 40 cm. Dès 3 ans. 

 HOP158  55,90  €

ENCASTREMENTS

 EMPILAGES 
GÉOMÉTRIQUES 

 Un jeu en bois consistant 
à empiler les formes 
géométriques identiques selon 
leur nombre de trous. Dim. 
17,5 x 17,5 x 5,8 cm. Dès 
2 ans. 

 HOP31  20,90  €
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grosses
poignées

 ENCASTREMENT 
À GROSSES 
POIGNÉES 

 De très bonne qualité ce 
jeu d’encastrement en 
bois dispose de 6 formes 
géométriques avec de grosses 
poignées. Diam. 24,5 cm. 
Larg. 7 cm. Dès 2 ans. 

 HOP190  28,90  €

 ENCASTREMENT GÉANT JIGSAW 

 Ce jeu d’encastrement est GEANT !  Les 
enfants développent leur compréhension 
de la forme, la couleur et la pensée 
logique avec cet ensemble de 5 puzzles 
géométriques. en bois de très bonne 
qualité. Contient 1 plateau et 17 pièces. 
Dim. 38 x 28 x 2,5 cm. Dès 2 ans. 

 HOP314 
 ENCASTREMENT GÉANT JIGSAW 

 54,90  €

 ENCASTREMENT LES FORMES 

 Cet encastrement d'une qualité irréprochable comporte de grosses poignées 
facilitant la préhension. Dim. 16 x 50 cm. Dim. Poignée : 3 cm. Dès 3 ans. 

 CN313  25,00  €

 ENCASTREMENT GÉANT PUZZLE 

 Un jeu d’encastrement géant permettant à la fois de développer la motricité 
fi ne, la coordination œil main et des compétences logiques grâce aux pièces 
puzzles. Les enfants pourront également développer la reconnaissance des 
couleurs et des formes complémentaires. Contient 1 plateau + 12 pièces. Dim. 
38 x 28 x 2,5 cm. Dès 2 ans. 

 HOP316  54,90  €
 ENCASTREMENT MULTICOLORE 

 Utilisable sur ses deux faces, cet encastrement comprenant 5 pièces carrées 
de couleurs et de tailles différentes aide les enfants à déterminer l’ordre des 
choses, la correspondance des couleurs, et à développer la motricité fi ne. Les 
pièces sont faciles à saisir grâce à leurs grandes poignées de bois facilitant leur 
prise en main. Dim. 28 x 28 cm. Dès 2 ans. 

 HT1479  39,90  €
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 CN521 
1 -  TOUR D'ENCASTREMENT 

 Un jeu proposant une forme et une découpe différente de chaque pièce en 
bois. Il faut donc rechercher la pièce correspondante afi n de reconstituer une 
tour dans un joli dégradé de couleur. Demande patience, concentration et 
observation. Contient 7 pièces de couleur dim. 4 x 6 cm, une tige fl exible dim. 
25,5 cm et un toit dim. 6 x 3 cm. Dès 2 ans. 

 15,90  €

 CN524 
2 -  BOITE À FORMES SONORE 

 Trois formes géométriques que l’enfant doit glisser dans l’emplacement 
correspondant. Lorsqu’il a réussi, il peut regarder descendre les pièces dans 
les longs tubes transparents. En plus du jeu d’encastrement il y a un stimulant 
sonore car chacune des formes émet un bruit spécifi que. En plastique. Dim. 
16,5 cm. Fonctionne sans piles. Dès 18 mois. 

 19,90  €  CN503 
5 -  ENCASTREMENTS FRUITS 

 De beaux fruits colorés qu’il faut associer au fond coloré correspondant. Les 
pièces sont légères mais résistantes avec de grosses poignées faciles à 
attraper. Ce jeu d’encastrement est conseillé pour aborder le raisonnement 
logique chez l’enfant et exercer sa motricité fi ne. En bois. Dim. Support 22 x 22 
cm. 4 pièces entre 9 et 16 cm. Dès 1 an.

 9,90  €

 CN516 
6 -  ENCASTREMENTS TEXTURÉS FORMES 

 16 formes de couleurs, de formes, de tailles et de textures différentes 
composent ce grand jeu d’encastrement. Idéal pour développer la coordination 
œil-main, la connaissance des formes géométriques et des couleurs. Les 
formes en plastique rigide sont légères et faciles à manipuler. Dim. plateau 30 
x 30 cm. Dès 3 ans. 

 37,90  € HOP195 
3 -  HIBOUX PRÉCIEUX 

 Empilez les pièces afi n de créer un hibou avec des yeux en pierres précieuses 
! Plusieurs modèles à reproduire. Permet de développer la motricité fi ne, 
l’anticipation et la planifi cation puisqu’il faut empiler les pièces dans un ordre 
précis. Contient 1 support + 35 pièces + 6 cartes. En bois avec des pièces
aimantées. Dim. 35 x 22,5 cm. Dès 2 ans. 

 49,90  €

 HT1817 
4 -  MA 1ÈRE MOSAÏQUE 

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

 12,90  €
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 CN417 
1 -  BOITE À FORMES 

 Chaque face de la boîte dispose d’ouverture représentant des formes 
géométriques simples ou composées. Pour y jouer demandez aux enfants 
par quel trou faire passer les formes en bois pour remplir la boîte. Permet 
d’appréhender le concept de forme en 3D. Dim. boite 16,8 x 16,8 cm. Contient 
4 formes complexes et 5 formes simples. Dès 3 ans. 

 20,50  €

 HOP361 
2 -  JEU À ENFICHER SUPERPEGS 

 Un jeu idéal pour les plus petites mains grâce aux grandes pièces faciles 
à manipuler. Deux choix s’offrent à vous : Soit suivre le modèle donné par 
les fi ches fi xables sur la base transparente, soit laisser libre court à votre 
imagination ! Contient 32 pièces + 4 fi ches modèles. Dim. 39 x 36 cm. Dès 
2 ans. 

 17,90  €  CN513 
5 -  ENCASTREMENT FORMES À TRIER 

 Plusieurs niveaux de jeu pour ce bel encastrement en bois d’hévéa. Dans un 
premier temps, un puzzle avec des pièces noires doit être réalisé, puis 9 formes 
géométriques multicolores doivent être intégrées sur le puzzle. En dernier, on 
place les ronds évidés correspondants aux formes précédemment posées. Dim. 
24 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 30,40  €

 CN525 
6 -  ENCASTREMENT FRUITS 3D 

 De beaux fruits ou légumes très réalistes à placer au bon endroit pour travailler 
le raisonnement logique et la motricité fi ne chez l’enfant. Ce grand encastrement 
est fabriqué entièrement en plastique rigide. Très facilement lavable, pièces 
légères à manipuler. Dim. plateaux 36,5 x 28,5 cm. Existe en deux modèles : 
fruits et légumes. Dès 3 ans. 

 19,90  € HOP55 
3 -  EMPILAGE PIERRES PRÉCIEUSES 

 Des blocs en bois avec des pierres précieuses d’un côté et des animaux sur 
l’autre. Les enfants peuvent reproduire les modèles des cartes ou s’amuser 
à empiler les pièces comme ils le souhaitent ! Développe les compétences 
mathématiques et la reconnaissance des couleurs. Contient 1 support + 16 
blocs + 12 cartes. Dim. 24 x 20 x 6,5 cm. Dès 2 ans. 

 39,90  €

 CN413 
4 -  ANNEAUX MULTICOLORES 

 Avec son beau plateau en bois, ce jeu d’encastrement innovant et original, est 
riche de possibilités! Contient 16 colonnes multicolores à encastrer dans un 
plateau en bois et 16 anneaux à enfi ler sur celles-ci. Permet de travailler la 
coordination œil-main, la concordance des couleurs, le positionnement spatial… 
Dim. plateau 19 cm. Dès 2 ans. 

 29,90  €

A
pp

re
nd

re
 e

n 
jo

ua
nt

229

APPR2.indd   229 23/08/2016   16:00



 3 PUZZLES ÉVOLUTIFS 4 À 9 
PIÈCES 

 Ces 3 jolis puzzles  représentent 3 chiens rigolos. 
Ils permettent une progression dans la diffi culté 
avec des pièces en carton épais faciles à prendre 
en main. Contient 1 puzzle 4 pièces, un autre de 
6 et le dernier de 9 pièces.  Dim. 25,5 x 22 cm. 
Dès 2 ans. 

 HOP718  8,90  €

 PUZZLE BOIS ANIMAUX PAR 4 

 Saurez-vous assembler les 4 puzzles d’animaux 
? Chaque puzzle est composé de 3 pièces de 
photos réelles d’animaux donnant à ces jeux de 
belles couleurs et plus de réalité. Contient 12 
pièces de puzzle + 4 supports. Dim. 19 x 15 x 1 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP381  29,40  €

 CN379  Puzzle animaux 
familiers  9,90  €

 CN378  Puzzle animaux de la 
ferme  9,90  €

 PUZZLE ANIMAUX 2 PIÈCES 
 2 modèles de 6 puzzles chacun représentant des 
animaux bien connus des enfants. Chaque puzzle 
est composé de 2 pièces. Existe en modèles 
"Animaux familiers" et "Animaux de la savane". 
Dim. 16 x 12 cm. Dès 18 mois. 

4 pièces

12 pièces

2 pièces
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 AIMANTS CRAZY ANIMAUX 

 8 animaux puzzles à assembler en choisissant la 
tête, le corps et les jambes coordonnés. A moins 
que vous ne préfériez créer des animaux hybrides 
en donnant des instructions loufoques : « Construis 
un animal avec des pattes bleues, un corps vert et 
une tête de vache ! » 24 pièces aimantées en bois. 
Dim. animaux assemblés 21,5 cm. Dès 2 ans. 

 GA990  14,90  €

 1ER PUZZLE MAGNÉTIQUE 

 Un puzzle magnétique original où il faut reconstituer 
des animaux colorés et très attachants. On peut 
même s’amuser à créer des animaux loufoques ! 
Pourquoi pas : une vache-crocodile ou un cochon-
chat ? En bois. Contient 18 pièces de puzzle + 1 
sac. Dim. 9,5 x 6 x 1 cm. Dès 1 an. 

 HOP114  19,90  €

 PUZZLE SONORE VÉHICULES 

 Du train jusqu’au bateau, en passant par l’avion et le 
camion de pompier, les enfants adoreront remettre 
à leur place les pièces de cet encastrement au 
son de chacun des véhicules ! Le bouton central 
de chaque pièce permet une prise en main facile, 
développant la motricité fi ne. 7 pièces. Dim. 28 x 
28 cm. Dès 2 ans. 

 HT1074  22,90  €

24 pièces

18 pièces

7 pièces

POUR TOUS A
pp

re
nd

re
 e

n 
jo

ua
nt

231

APPR2.indd   231 23/08/2016   16:00



 3 PUZZLES 
ÉVOLUTIFS 9 À 16 
PIÈCES 

 Une boîte évolutive avec 3 
puzzles à reconstituer et 3 
niveaux de diffi culté: 9 pièces, 
12 pièces et 16 pièces. En 
carton. Dès 2 ans. 

 HOP117  8,90  €

 6 puzzles avec de grandes pièces facilitant la préhension et l’observation. 
Contient 2 puzzles de 9 pièces, 2 de 12 pièces, 2 de 15 pièces. Dim. 145 cm. 
Dès 3 ans. 

 PUZZLE GÉANT ELVIS & SES AMIS 
 HT1087  15,90  €

 PUZZLE GÉANT PRINCESSE CHARLINE 

 De magnifi ques couleurs pour un puzzle géant de qualité. Les pièces 
à assembler sont de grandes tailles permettant une préhension et une 
observation facile. Une fois le puzzle assemblé, vous verrez une magnifi que 
princesse colorée et pleine de poésie. Dim. 110 cm. Contient 54 pièces. Dès 
4 ans. 

 HT2144  15,90  €

72 pièces54 pièces

 PUZZLE TACTILO 
FERME 

 Un puzzle géant avec 8 
animaux de la ferme aux 
textures différentes à découvrir 
par le toucher. 20 pièces. Dim. 
7 x 5 cm. Dès 3 ans. 

 GA725  15,90  €

20 pièces PUZZLE JUNGLE 25 
PIÈCES 

 Un puzzle de 25 pièces 
représentant la jungle et ses 
animaux.  Dim. 42 x 30 cm. 
Dès 2 ans. 

 CN380  12,90  €

25 pièces

C’est prouvé : le puzzle est une aide redoutable pour 
développer le cerveau des loulous ! En réalisant un puzzle, 
un enfant développe et renforce plusieurs capacités : 
motricité fine, concentration, patience, capacité à résoudre 
des problèmes, socialisation (lorsque le puzzle est réalisé 
en groupe). Le puzzle permet aussi de développer 
l’autonomie et la confiance en soi. L’enfant cherche, 
tâtonne, essaye… Quand le puzzle est enfin terminé, la 
victoire est grande !

POURQUOI FAIRE DES PUZZLES ?
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 PUZZLE GALLERY 100 PIÈCES 

 Un grand puzzle de 100 pièces de très belles 
qualités qui une fois assemblé nous révèle un 
superbe dessin plein de poésie. Une manière 
ludique et originale de sensibiliser les enfants à 
l’art, à la peinture et au dessin. Contient 100 pièces 
+ 1 poster du puzzle. Dim. 97 x 33 cm. Dès 5 ans. 

 HT1089  12,90  €

 PUZZLE ANIMAUX GÉANT 36 PIÈCES 

 Un crocodile, une tortue, un panda, un lion... et même les petites fourmis ! 
Tous les animaux défi lent sous leurs plus beaux atours pour la grande parade ! 
Un magnifi que puzzle avec de belles couleurs et de grosses pièces faciles à 
attraper. Assemblé : 1,33 m de longueur. Contient 36 pièces. Dès 4 ans. 

 HOP120  15,90  €

36 pièces

54 pièces

 PUZZLE DRAGON GÉANT 58 PIÈCES 

 Ce beau puzzle propose 58 grosses pièces faciles à attraper à assembler pour 
obtenir un résultat fi nal à la hauteur du défi  : un magnifi que dragon multicolore ! 
Assemblé, le puzzle mesure 1,38 m de longueur. En carton pelliculé résistant. 
Dès 3 ans. 

 HOP119  15,90  €

58 pièces
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 SUPERKIT DE CLASSEMENT 

 Le super kit de classement c’est 632 
pièces à compter, trier et assortir. Ce 
jeu donne aux enfants une expérience 
pratique des mathématiques. Contient 
1 dé, 3 roulettes, 6 coupelles, 36 
dinosaures, 36 véhicules, 36 fruits, 72 
animaux, 1 formes géométriques, 12 
chainons, 25 jetons en plastique, un guide 
d’activité. Dès 3 ans. 

 GA601  66,90  €

 BATAWAF 

 Un jeu de bataille très amusant 
et idéal pour développer la 
notion d’ordre de grandeur. 36 
cartes. Livré dans une boite à 
tiroir. Dès 3 ans. 

 GA575  7,95  €

 PLATEAU DE TRI 

 Un plateau avec une zone 
centrale et 6 emplacements, 
indispensable pour toutes les 
activités de tri et classement. 
Diam. 32 cm. Livré vide. Dès 
3 ans. 

 TA013  9,90  €

 MATRICI 

 12 tableaux à double entrées pour développer le raisonnement logique et 
aborder d’autres notions : positions spatiales, numération, calculs, couleurs, 
formes géométriques… Très complet on peut utiliser ce jeu de manière 
didactique ou plus ludique. Contient 12 tableaux dim. 26,5 x 26,5 cm + 192 
cartons de jeu (dim. 4,5 x 4,5 cm) + 2 dés. Dès 4 ans. 

 GA654  42,90  €

 FLEURS DE 
CLASSEMENT 

 Un lot de 6 grands plateaux 
en plastique en forme 
de fl eurs pour toutes vos 
activités de tri et classement. 
7 emplacements différents. 
Différents coloris. Diam. 39,4 
cm. 

 HT1034  24,90  €

 PLATEAU DE JEU 
MULTIFONCTION 

 Les enfants peuvent utiliser 
les deux côtés du plateau très 
stable pour le tri, la pose et 
l’expérimentation. Dim. 32,5 x 
24,5 x 2 cm. Dès 1 ans. 

 HOP236  29,90  €
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 PLANCHES 
D'ACTIVITÉS 
FAMILLE 

 A l’aide des compteurs familles 
faites compléter à votre enfant 
les 32 modèles de suites 
logiques. Dès 4 ans. 

 GA931  9,90  €

 COMPTEURS 
FAMILLE PAR 96 

 Utilisez ces petites fi gurines 
pour appréhender les 
concepts mathématiques. 96 
personnages de 4 couleurs 
différentes. Dès 3 ans. 

 GA932  18,90  €

 LES FICHES 
D’ACTIVITÉS 
COMPTEURS 
FAMILLE 

 22 fi ches d’activités à utiliser 
avec les nouveaux compteurs 
famille pour aborder les suites 
logiques, le classement, 
la reconnaissance des 
couleurs… Dim. 29 x 11 cm. 
Guide d’activités. Dès 3 ans. 

 HT1247  15,90  €

 NOUVEAUX 
COMPTEURS 
FAMILLES 

 Des compteurs idéaux 
pour aborder les notions 
mathématiques de base 
(comptage, classement, suites 
logiques…). Dim. 3 à 6,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 TA019  24,90  €

 TOURTE DE 
CLASSEMENT 

 Classez les fruits dans les 
parties de la tourte. 2 pinces 
de préhension, 6 compteurs et 
3 fonds imprimés. Dim. tourte : 
22 cm. Dès 3 ans. 

 GA933  29,90  €

 PIERRES 
PRÉCIEUSES À 
TRIER 

 200 pierres précieuses 
colorées pour réaliser des 
activités de tri. Dès 5 ans. 

 HOP18  12,90  €

 36,90  €

 ATELIER RYTHME 
ET PERLES 

 Cet atelier apprend à l'enfant 
à décoder, à reproduire et à 
composer des rythmes à l’aide  
de perles. 24 fi ches, 78 perles, 
4 brochettes. Dès 4 ans. 

 HOP377  TA149  42,50  €

 ATELIER RYTHME 
ET MAXI-PERLES 

 Enfi lez les perles sur les tiges. 
32 perles. Dim. 3,5 cm, 24 
fi ches modèles (dim. 34 x 6 
cm) et 1 livret pédagogique. 
Long. Tige 36 cm. Dès 2 ans. 

JEUX
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 GA926 
1 -  COMPTEURS FRUITS PAR 108 

 Des compteurs agréables à manipuler pour 
apprendre les notions de base en mathématiques 
tout en s’amusant. Avec eux vous pourrez classer, 
compter, partager et même effectuer des opérations 
! Vous pouvez même raconter des histoires afi n 
d’illustrer de manière vivante ces concepts. 18 
fruits en 5 couleurs. En plastique souple. Dim. 6 
cm. Dès 3 ans. 

 23,90  €  GA930 

3 -  COMPTEURS ANIMAUX DE 
LA FERME PAR 72 

 Des compteurs ludiques qui permettent aux enfants 
d’apprendre les concepts mathématiques tout 
en s’amusant. Avec ces compteurs vous pourrez 
compter, partager, faire des opérations… Mais 
aussi aborder les couleurs. 72 compteurs de 6 
types d’animaux et 6 couleurs différentes proposés 
en 2 formats. En plastique souple. Dim. 4,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 17,90  €  HT1940 
5 -  TRÉSOR TACTIQUE 

 Soyez tactique, utilisez votre stratégie pour remplir 
votre coffre de pierres précieuses ! Les joueurs 
devront décider du nombre de joyaux à prendre 
mais attention à ne pas être trop gourmand ! Un 
très beau jeu de tri et de classement avec 33 
pierres précieuses et 4 coffres forts dim. 9 x 6,5 
cm. Dès 5 ans. 

 20,90  €

 GA927 

2 -  COMPTEURS ANIMAUX 
FAMILIERS PAR 72 

 Des compteurs pour appréhender les concepts 
mathématiques tout en s’amusant. Les objets 
peuvent être classés et organisés selon plusieurs 
critères. Vous pouvez les compter, les partager, 
effectuer des opérations et même raconter des 
histoires captivantes afi n d’illustrer ce concepts. 
72 animaux de 6 couleurs. En plastique. Dim. 3,2 
cm. Dès 3 ans. 

 22,90  €  TA143 
4 -  COMPTEURS MUFFINS 

 Triez ces 60 petits compteurs (dim. 1,8 cm) selon 
leur couleur puis mettez-les dans un moule à l’aide 
de la pince. Ce jeu développe les notions de tri, 
de comptage et participe au développement de la 
motricité fi ne. Livrés avec 2 dés en mousse (dim. 
3,8 cm), 1 pince (dim. 11,5 cm) et 1 plateau de tri en 
plastique. (dim. 26 x 14,6 cm). Dès 3 ans. 

 26,90  €  TA141 

6 -  FORMES GÉOMÉTRIQUES À 
TRIER 

 Ces 60 formes géométriques permettent une grande 
variété d’activités de tri et de classement. Vous 
pouvez aussi aborder les suites, les équivalences, 
les différences… 5 formes géométriques différentes, 
en 3 couleurs, en 2 tailles et 2 épaisseurs. Dim. de 2 
à 8 cm. Inclus, un pochoir pour dessiner les formes 
et créer des modèles ! Dès 6 ans. 

 19,90  €

POUR APPRENDRE À COMPTER
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 HT1028 
1 -  KIT BASE 10 

 Ce kit éducatif est un matériel de manipulation 
versatile pour l’apprentissage de concepts 
mathématiques de base : la numération, la 
décomposition en centaines, dizaines, unités, 
l’addition, la soustraction…Contient un cube « 1000 
» dim. 10 cm, 10 plaques « 100 », 10 bâtonnets « 
10 », et 100 cubes « unité » 1 cm. En plastique. 
Dès 5 ans. 

 19,90  €

 HT1751 
3 -  LE BOULIER EN BOIS 

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

 8,90  €

 HT1752 

 TA067 

5 -  RÉGLETTES DE CALCUL EN 
BOIS 

6 -  ATELIER COULEURS ET 
NUMÉRATION 

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

 4 dés en plastique à personnaliser avec 24 
autocollants représentant soit des couleurs (bleu, 
rouge, vert, jaune, orange et rose), soit les signes 
des différentes opérations (+ et -) soit les quantités 
de 1 à 6 représentées en points ou en chiffres. Livré 
avec 300 jetons de couleurs (diam. 3 cm). Dim. dés 
3,5 cm. Diam. autocollants 2,3 cm. Dès 3 ans. 

 18,90  €

 19,90  €

 HT1186 

2 -  COFFRET BÂTONNETS DE 
CALCUL 

 Une méthode classique pour aider à la 
représentation des nombres.  Permet de visualiser 
les quantités, de faciliter la compréhension des 
opérations et d'appréhender les notions de dizaines 
et d'unités. Coffret en bois avec 300 cubes et 
bâtonnets de différentes tailles et couleurs. Dim. de 
1 à 10 cm. Dès 5 ans. 

 25,90  €

 HT1660 
4 -  ESCALIER DE COMPTAGE 

 100 cubes et bâtonnets de couleurs et de longueurs 
différentes de 1 cm à 10 cm. Un superbe jeu de 
construction d’inspiration Montessori et Waldorf aux 
couleurs de l’arc-en-ciel pour aborder les concepts 
mathématiques de manière sensorielle. Multiples 
activités :  classement, comparaison de tailles 
et longueurs, équivalences, séquences, fractions. 
Plateau en bois massif dim. 22,5 x 22,5 cm. Dès 
3 ans. 

 40,90  €

OUTILS ÉDUCATIFS
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 GA934 

1 -  PINGOUINS SUR LA 
BANQUISE 

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

 39,90  €

 HOP661 

3 -  COFFRET RÉGLETTE DES 
NOMBRES 

 Cette boite de 86 réglettes est un matériel de 
manipulation et d’apprentissage de la numération. 
Les barres de couleurs facilitent la perception, 
la construction et la mémorisation des nombres. 
Utilisable avec la règle des nombres vendue 
séparément. En plastique. Contient 1 plateau + 1 
notice. Dim. plateau 10 x 10 cm. Dès 3 ans. 

 16,90  €

 HT1239 

 HT1788 

5 -  KIT D’ACTIVITÉ 
MATHÉMATIQUE VOITURES 

6 -  BOLS DE CLASSEMENT 

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

 4 bols en plastiques indispensables pour toutes les 
activités de classement ! Fond antiglisse texturé. 
Coloris vert, rouge, bleu et jaune. Diam. 18 cm. 
En plastique. 

 19,90  €

 12,90  €

 HOP227 

2 -  BARRES ROUGES ET BLEUES 
MONTESSORI 

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

 49,90  €

 HOP662 
4 -  LA LATTE DES NOMBRES 

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

 10,90  €
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 CIRCO-MATH DES FRACTIONS 

 Les enfants parcourent le parc 
d'attractions et répondent aux questions 
mathématiques qui leurs sont posées. 
Le 1er à compléter le parcours gagne la 
partie ! Permet de résoudre un problème 
en abordant les 5 sens des fractions. 
Contient : 1 planche jeu, 4 pions, 80 
cartes, corrigé des questions «méninges». 
Dim. 29 cm x 24 cm. Dès 3 ans. 

 HOP465  35,00  €

 LA BATAILLE DES 
FRACTIONS 

 Ce jeu contient 1 planche, 1 
carte classement, 1 tableau 
fractions, 60 cartes fractions 
rouges, 60 fractions bleues, 
règles. Dim. 29 x 24 cm. Dès 
3 ans 

 HOP466  20,00  €

 JEU DU CHIEN 
TACHETÉ 

 Un jeu qui permet 
l’apprentissage des chiffres 
de 1 à 6 et fait travailler la 
discrimination visuelle. 1 roue 
+ 24 cartes de 7,6 cm x 5,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 GA650  12,90  €

 L'ARRÊT DE BUS 

 Contient 1 plateau découpé, 4 
tableaux bus 19,5 x 11,3 cm, 
4 jetons bus, 4 porte-jetons, 4 
cartes passagers 2,8 x 2,8 cm 
et 2 dés. Dès 4 ans. 

 GA651  14,90  €

 LA BALANCE À 
NOMBRES 

 Cette drôle de balance permet 
d’aborder les équivalences 
de quantité, les additions et 
les soustractions de manière 
amusante.  En plastique. Dim. 
24 x 18 cm. 15 bananes. Dès 
4 ans. 

 HT1389  19,90  €

 FERME LA BOÎTE ! 

 Un jeu simple mais effi cace 
pour s’entraîner à faire des 
additions et aborder les 
équivalences.  Beau coffret en 
bois, lisse et chaleureux au 
toucher. Dim. 27,5 cm. Dès 
5 ans. 

 HT1421  15,90  €
 MIX MATH 

 Trouvez le nombre commun 
entre les 2 cartes présentées. 
Attention, la forme des 
nombres varie. 55 cartes dim. 
6,4 x 8,8 cm, 1 boîte métal. 
Dès 6 ans. 

 TA081  10,00  €
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 MANIPULER 
L'ARGENT 

 Apprenez à manipuler l’argent 
grâce aux 28 billets grandeur 
réelle et les 8 pièces rangées 
dans une pochette plastique. 
Dès 3 ans 

 GA649  22,90  €
 JEU DES PIZZAS 

 Ces 59 tranches de pizzas 
abordent les fractions en 
privilégiant l’expérimentation 
ludique et plus concrète. 11 
pizzas en carton. Dès 6 ans. 

 GA937  15,90  €

 TAM TAM 
SUPERPLUS 

 Tam Tam superplus permet 
l’entraînement au calcul additif 
et renforce la mémorisation 
des tables. Contient 50 cartes 
dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA084  9,00  €

 Un jeu pour s’entraîner aux tables de 
multiplication ! 2 niveaux : Tam Tam 
table 2 à 5. Tam Tam table 2 à 9. 52 
cartes dim. 10 x 7 cm. Dès 6 ans. 

 TA082  Tam Tam 
Multimax 1  9,00  €

 TA083  Tam Tam 
Multimax 2  9,00  €

 TAM TAM MULTIMAX 

 LES CUBES 
MATHLINK 

 Un moyen interactif et 
visuel pour appréhender les 
mathématiques. Permet 
d’enseigner tout un éventail 
de concepts . Totalement 
silencieux. 100 cubes dim. 2 
cm de couleurs différentes. 
Dès 5 ans. 

 HT1232  13,90  €

 KIT D’ACTIVITÉ 
FRACTIONS 

 Ce jeu de manipulation 
permet de mieux comprendre 
ce qu’est une fraction et ses 
équivalences de valeurs . 
Notice pédagogique. 60 pièces 
en plastiques. Dim. 10 cm. Dès 
7 ans. 

 HT1299  20,90  €

 TOURS DE 
FRACTIONS 

 Ces tours permettent la 
compréhension des fractions 
en privilégiant la manipulation 
afi n de mieux appréhender ce 
concept. Dim. 12 cm. Dès 8 
ans. 

 TA140  15,90  €

 LES CUBES 
MATHLINK 

 Un moyen interactif et 
visuel pour appréhender les 
mathématiques. Permet 
d’enseigner tout un éventail 
de concepts . Totalement 
silencieux. 100 cubes dim. 2 
cm de couleurs différentes. 
Dès 5 ans. 

 HT1232 

Utilisez les formes ¼, ½ ou le cercle entier pour aborder 
le quart d’heure, la demi-heure ou l’heure entière. C’est 
malin et cela permet d’avoir une approche plus concrète !

LES FRACTIONS POUR 
APPRENDRE À LIRE L’HEURE !

60 pièces
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 MENTAL BLOX 

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

 HOP803  31,90  €

 OUDORDODO 

 On pose des questions pour 
trouver où se cache Dodo. 
Avec 24 cartes ( Dim. 1,5 x 7 
cm, boîte 12 x 8 cm), 10 Dodo, 
18 jetons, 2-4 joueurs, à partir 
de 4 ans 

 GA467  7,90  €

 MÉTA-FORMES 

 Ce jeu de logique contient 
1 carnet de 8 puzzles + les 
solutions, 9 formes (dim. 3,5 
cm), 1 grille vierge (dim. 2 x 2 
cm). Dès 5 ans. 

 GA496  19,90  €

 MENTAL BLOX 360 

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

 HT1244  31,90  €
 MENTAL BLOX 360 

 SUITES LOGIQUES 

 Un coffret pour apprendre à constituer des suites logiques de couleurs et de 
formes puis travailler en symétrie par rapport à un modèle donné. A la fi n du 
livret, des exercices d’entraînement à la mémoire et des pages de modèles 
vierges sont proposés. Contient 24 cubes dim. 3 cm + 1 livret pédagogique. 
Dès 5 ans. 

 GA658  39,90  €
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 GAGNE TON PAPA 

 Un formidable outil 
pédagogique  contenant 1 
plateau de jeu + 2 réglettes, 
16 pièces, 18 cartes Penta, 21 
planches d’exemples, 1 notice. 
Dès 3 ans. 

 GA673  32,90  €

 JEU D’EMPILEMENT MONKEY BLOCKS 

 Ce jeu d’empilement défi e l’équilibre et les lois de la gravité ! Ces blocs sont 
partiellement lestés et vous permettent de construire des structures impossibles 
à faire avec des blocs traditionnels. Grâce au livret de challenges, construisez 
plus de 30 modèles, ou laissez libre court à votre imagination ! Dim.8,3 x 3 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT1502  22,90  €

 POMPIERS À LA 
CASERNE 

 Sauras-tu retrouver le pompier 
décrit sur ta fi che? 4 planches, 
36 fi ches et 3 cartes réponses 
dans une pochette dim. 29,5 x 
24 cm. Dès 6 ans. 

 GA075  29,00  €

 BINGO DES 
DEVINETTES 

 Trouvez la réponse à des 
questions ou devinez l’objet 
à partir d’indices ! 5 cartes 
Bingo, 32 cartes devinettes et 
32 cartes images. Dès 6 ans. 

 GA864  24,00  €

 JEU DES 
PORTRAITS 

 Sauras-tu reproduire le visage 
à partir de la carte de jeu ? 16 
fi ches portraits (dim. 1,5 x 7,5 
cm), 64 bandes (15 x 4,5 cm) 
et 1 guide. Dès 5 ans. 

 TA151  37,50  €

 LA VIE DE 
CHÂTEAU 

 Retrouves le personnage 
recherché sur la fi che de 
lecture. 4 planches dim. 21,5 x 
27,9 cm, 20 fi ches de lecture, 1 
carte réponse. Dès 8 ans. 

 TA022  24,00  €

La capacité de raisonnement perceptuel est l’aptitude 
à visualiser, comprendre et utiliser des informations 
non verbales. Elle est importante pour l’apprentissage 
des mathématiques. Aidez les loulous à acquérir cette 
compétence en…
• Boostant la faculté de concentration et d’attention,
• Posant des questions ouvertes de type  « pourquoi ? »  
   et « comment ? »,
• Donnant des jeux d’associations pour apprendre à               
   comparer des informations visuelles,
• Développant la capacité de reconnaître les différences,
• Entraînant la mémoire visuelle,
• Cultivant l’attention pour le détail dans des activités      
   comme les puzzles,
• Enseignant la droite et la gauche,
• Développant la perception des distances et des volumes.

8 CHOSES À FAIRE POUR 
DÉVELOPPER LA CAPACITÉ DE 
RAISONNEMENT PERCEPTUEL 

JEUX
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 GA556 
1 -  CASTLE LOGIX 

 Un jeu qui combine à la fois logique, vue d’ensemble 
et motricité. Construisez de beaux châteaux sans 
qu'une tour  bloque une autre, car chaque élément 
possède des trous dans lesquels chaque bloc 
s’imbrique ! 4 niveaux de diffi culté. Contient : 1 livret 
spiralé de 48 challenges et solutions, 4 blocs et 3 
tours en bois. De 3 à 7 ans. 

 26,90  €

 GA950 
3 -  BAHUTS MALINS 

 Saurez-vous aider les camions Groseille, Citron et 
Pruneau à transporter leur marchandise ? L’enfant 
devra faire preuve de logique pour transporter 
correctement la marchandise dans les bennes 
! Contient 1 livret de 48 défi s à relever en 4 
niveaux de diffi culté, 3 camions (bois et plastique 
transparent), 1 pièces de couleur en plastique. 
Dès  3 ans. 

 26,90  €

 GA860 

 TA025 

5 -  JOUR ET NUIT 

6 -  LAPIN ET MAGICIEN 

 Un jeu de logique composé d’éléments en bois 
proposant de relever des défi s de construction, 
d’exercer son raisonnement logique et d’aborder 
les notions spatiales. Les challenges sont évolutifs : 
24 défi s jour pour la découverte et 24 défi s nuit plus 
complexes. Contient 1 livret de 48 challenges. Dim. 
support 23 x 5 x 18.5 cm. Dès 2 ans. 

 Où est le lapin ? Assis sur le bloc jaune, rouge ou 
bleu ? Regarde-t-il à travers le rond ou bien l’étoile ? 
60 défi s à relever à diffi cultés progressives allant de 
très facile à diffi cile en manipulant 3 blocs et 1 lapin 
en bois. Fait travailler la réfl exion et le repérage 
spatial.  Dim. pièces en bois 3,5 à 9,2 cm, lapin 11,2 
cm. Dès 3 ou 4 ans. 

 27,90  €

 27,90  €

 GA557 
2 -  CAMELOT JR 

 Aidez le chevalier à construire avec les blocs et 
les escaliers le chemin qui le mènera à sa belle 
princesse en prenant en compte les indications 
données. Contient : 1 livret à spirales de 48 défi s 
de diffi culté croissante et solutions, les règles, 1 
base de jeu en bois, 4 tours, 3 escaliers, 1 pont et 2 
personnages en bois. De 4 à 8 ans. 

 26,90  €

 GA857 
4 -  CHOCOLOGIQUE 

 Le joueur doit reproduire la disposition des 9 pièces 
de chocolat selon les formes et les 3 couleurs 
proposées par les cartes challenges.  4 niveaux de 
diffi cultés. Dès 8 ans 

 19,90  €
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 HOP527 
1 -  LES 3 PETITS COCHONS 

 Pourrez-vous aider les 3 petits cochons à construire 
leur maison et les placez afi n qu'ils puissent jouer 
dehors ? Un jeu de réfl exion évolutif (4 niveaux de 
diffi culté) idéal pour les jeunes enfants. Contient 1 
plateau + 3 grosses pièces maisons + 4 fi gurines 
(les cochons et le loup) + un livret de 48 défi s. Dim. 
25,5 x 24 x 4 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €

 HT1569 
3 -  LE PETIT CHAPERON ROUGE 

 Le Petit Chaperon Rouge est perdu, va-t-il arriver à 
retrouver la maison de Mère-Grand ? En évitant le 
loup et en lui faisant un chemin, l’enfant va devoir 
aider Le Petit Chaperon Rouge à retrouver le 
chemin pour rejoindre Mère-Grand. Livret contenant 
48 défi s évolutifs selon le niveau de diffi culté. Dim. 
19,5 x 19,5 cm. Dès 4 ans. 

 24,90  €

 HT1995 

 HT1996 

5 -  L’ARCHIPEL DES 
DINOSAURES 

6 -  LES PINGOUINS PLONGEURS 

 Les dinosaures herbivores ne font pas bon ménage 
avec les carnivores… Réussirez-vous à faire 
cohabiter les brontosaures et les tyrannosaures 
sur des îles différentes ? Avec son livret de 80 défi s 
évolutifs selon le niveau de diffi culté, ce jeu de 
réfl exion est idéal pour les petits et les plus grands 
! Dim. 22 x 18 cm. Dès 6 ans. 

 Relèverez-vous tous les défi s des pingouins 
plongeurs ? Plongés dans l’eau selon le challenge 
choisi, les enfants devront placer la banquise autour 
des pingouins sans les faire bouger de place ! Avec 
son livret de plus de 60 défi s évolutifs selon le 
niveau de diffi culté, ce jeu de réfl exion est idéal pour 
les petits et grands ! Dim. 15 x 15 cm. Dès 6 ans. 

 22,90  €

 14,90  €

 HT1568 
2 -  QUADRILLON 

 Le Quadrillon offre près d’un million de possibilités 
de jeux ! Sans aucune consigne particulière, l’enfant 
devra tenter de faire entrer toutes les pièces de 
couleur sur les 4 plaques magnétiques prévues 
à cet effet. Le livret inclus propose une sélection 
de défi s évolutifs selon le niveau de diffi culté 
possédant tous une solution unique. Dim. 14,5 x 
9,5 cm. Dès 4 ans.  

 22,90  €

 HT1994 
4 -  SMARTCAR 

 Jeu de logique et jouet, Smartcar propose où les 
enfants pourront reproduire de nombreux modèles 
de véhicules ! 4 à 5 blocs de couleur à positionner, à 
encastrer, à déplacer et à assembler sur le châssis 
de ce véhicule fun ! En bois et plastique. Dim.14,5 
x 9,5 cm. Dès 4 ans. 

 28,90  €

ÉVOLUTIFS
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 LE ROBOT SOURIS ET SON LABYRINTHE 

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

 HT1228  69,90  €

 Faites glisser les voitures pour libérer 
le camion. 2 modèles : standard (8 
ans) et junior (6 ans). 15 voitures, 1 
sac de rangement, 40 cartes. 

 GA559  Rush Hour 
junior  20,90  €

 GA558  Rush Hour  20,90  €

 RUSH HOUR 
 LOGISTECK 

 Le but ? Empiler les disques à 
trous colorés sur les colonnes 
jusqu’à ce qu’on ne les voit 
plus ! 8 disques et 7 colonnes. 
Diam. 13 cm. Dès 3 ans. 

 HOP301  27,90  €

 84 défi s de diffi culté progressive pour développer 
les capacités de raisonnement logique. Placez les 
fi gurines dans les bonnes maisons selon les règles 
énoncées par les cartes défi s. Ce jeu permet aussi 
d’aborder les notions de repérage spatial et de 
positionnement relatif. Dim. hauteur maison 1,8 cm, 
dim. hauteur fi gurine : 3,3 cm. Dès 4 ans. 

 LOGIKVILLE 
 GA984  19,90  €

 Il s’agit de recréer un modèle en superposant les 
plaquettes transparentes sur lesquelles fi gurent 
des formes colorées. Pour restituer fi dèlement cette 
image, il faut absolument tenir compte des couleurs, 
de l’ordre et de l’orientation des plaquettes. 1 
modèles proposées. Dim. plaquettes 8,5 x 8,5 cm. 
Livré avec un support incliné. Dès 5 ans. 

 CODE COULEUR 
 GA861  26,90  €

 Saurez-vous faire tenir toutes les pièces de jeu à 
l’intérieur du plateau? Relevez le défi  avec ce jeu 
de logique unique. Vous trouverez 60 défi s pour 
des heures de plaisirs! En plastique. Contient 1 
plateau, 7 formes et 1 livret. Dim. 18 x 4,8 x 16 cm. 
Dès 6 ans. 

 IQ-CANDY 
 HOP528  14,90  €
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 BARRE DE PROGRAMMATION BLUE-BOT 

 Programmez votre robot Blue-Bot de 
façon unique ! Placez les cartes directives 
sur la barre de programmation, appuyez 
sur Go et vous pourrez voir votre petit 
robot se déplacer comme vous lui avez 
demandé ! Cette barre aide les enfants 
ayant une mémoire de travail défi ciente 
en rendant concrètes les différentes 
étapes…25 cartes incluses. Compatible 
avec le Blue Bot uniquement (vendu 
séparément). Dim. 40 x 8 cm. Dès 3 ans. 

 HT1466  149,00  €

 TAPIS D'ACTIVITÉ 
POUR BEE-BOT 

 Ce grand tapis quadrillé 
s’utilise avec le robot Bee-Bot.  
Idéal pour développer le sens 
de l’anticipation. Dim. 100 x 
100 cm. Dès 5 ans. 

 HOP743  49,90  €

 TAPIS BEE-BOT/
BLUE BOT 

 Un tapis pour créer soi-même 
un parcours personnalisé pour 
le Bee-Bot ou le Blue-Bot ! 
Constitué de 24 pochettes 
transparentes dans lesquelles 
vous pouvez glisser des 
planches de décors. Dim. 99 
x 61 cm. 

 HT1464  35,90  €

 ROBOT BEE-BOT *

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

 HOP621  89,90  €
 ROBOT BLUE-BOT *

 Cet adorable petit robot programmable 
va où vous lui direz d’aller : programmez 
l’itinéraire de votre Blue-Bot à l’aide des 
petites fl èches sur son dos, ou utilisez 
l’application sur tablette grâce à sa 
connexion Bluetooth pour le diriger, le 
Blue-Bot apprend à se repérer dans 
l'espace et à anticiper tout en s'amusant 
! Dim. 13 x 10 cm. Batterie rechargeable. 
Dès 3 ans. 

 HT1452  129,90  €

REPÉRAGE

*vendu sans tapis
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 Ce coffret vise à développer le sens de l’observation 
et la capacité à structurer l’espace. En jouant, 
l’enfant aborde des notions spatiales : voisinage, 
symétrie, latéralisation… Existe en 2 modèles : 
Atelier 1 avec 10 pièces en bois (dès 2 ans) et 2 
avec 28 pièces en bois (dès 4 ans). Les 2 ont 18 
fi ches-modèles + 2 plans de jeu dim. 32 x 22 cm. 

 ATELIER TOPOLOGIE 

 HOP376 1 -  Atelier Topologie 1  41,90  €
 GA025 2 -  Atelier Topologie 2  41,90  €

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

 EQUILIBRIO 
 GA487  26,90  €

 Un jeu de manipulation et de logique dont le but 
est de reproduire des modèles de construction 
tridimensionnels à l’aide de blocs de formes 
différentes. 6 niveaux de diffi culté sont proposés 
: les défi s à relever deviennent de plus en plus 
complexes. Contient 5 fi ches modèles, 1 livret, 18 
blocs géométriques (dim. de 2 à 7,2 cm). Dès 7 ans. 

 ARCHITECTO 
 GA489  26,90  €

 Digit est un jeu de stratégie, d'observation et de 
concentration. Il s'agit de reproduire le schéma 
représenté sur l'une des cartes, en ne déplaçant 
qu'un seul bâtonnet ! Contient 55 cartes dim 9 x 5 
cm et 5 bâtonnets livrés avec une notice dans une 
boite de rangement. Dès 8 ans. 

 DIGIT 
 GA376  8,90  €

2

1

 Ce coffret propose plusieurs jeux de manipulation 
des concepts spatiaux : observer une mise en 
scène et retrouver les animaux sur un carton, placer 
correctement les animaux dessus, dessous… 
Contient 25 planches de loto dim.19,5 x 13,5 cm, 
1 maison en caoutchouc mousse, 4 animaux dim. 
9 cm, jetons, 1 mallette de transport en plastique. 
Dès 3 ans. 

 OÙ EST-CE ? 
 GA661  34,90  €

 Découvrez une façon originale de jouer aux 
dominos! Les chiffres ont été remplacés par des 
fi gures géométriques qu’il faut assembler selon 
les formes qu’elles présentent. Recommandé pour 
les enfants avec des troubles de la concentration. 
Contient 2 jeux de 24 cartes (1,4 x 5,2 cm), 2 
niveaux de diffi culté, 1 notice. De 1 à 6 joueurs. 
Dès 5 ans. 

 CONSTRUCTO DOMINOS 
 GA738  16,90  €  48,00  €

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

 PLANIF 
 TA003 
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 Ce coffret éducatif aborde par la manipulation 
de fi gurines et la reproduction de saynettes, 
l’organisation de l’espace et les positions relatives 
: devant, derrière, à côté de...  Contient 24 fi ches-
modèles (4 séries de 6 fi ches) dim. 19 x 13 cm, 14 
fi gurines en bois dim. 12 cm, 2 supports rainurés en 
bois et un guide pédagogique. Dès 2 ans. 

 TOPORAMA 
 GA046  42,50  €

 Un jeu de manipulation et de logique dont le but 
est de reproduire des modèles de fi gures à l’aide 
de blocs. Livré avec 64 fi ches modèles organisées 
en 6 niveaux de diffi cultés. Les fi gures des niveaux 
jaune et orange sont dessinées à leur taille réelle. 
Les fi gures du niveau vert sont réduites à environ 
9% de leur taille réelle. Dès 5 ans. 

 TANGRAMINO 
 GA488  26,90  €

 48 cartes organisées en paires ayant toutes 
les mêmes illustrations (enfant, arbre, maison, 
chien) mais présentées en séquences différentes. 
Excellent jeu pour faire travailler les positions 
spatiales (à gauche, à droite...), mais aussi les 
compétences en pré-lecture. Livré avec des idées 
de jeux et boite de rangement. Dim. 6.5 x 4.5 cm. 
Dès 4 ans. 

 VARIO 
 GA381  11,50  €

 Ce coffret favorise le développement du 
raisonnement logique et de la structuration spatiale 
par la manipulation de fi gures géométriques en 
mousse légère et la reproduction de modèles. 
Contient 25 fi ches modèles imprimées recto-verso 
(dim. 19,5 x 13,5 cm), 14 formes en mousse + 15 
réglettes en bois (dim. 15 cm). Dès 4 ans. 

 TOPOLOGIE 
 GA666  34,90  €

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

 TANGOES JR 
 GA979  24,90  €

 Un jeu ludique pour apprendre à se situer dans 
l'espace. L'enfant prend une illustration et étudie 
la place de chaque animal. Puis il place sur son 
tableau les jetons animaux aux intersections 
correspondantes entre les positions et les éléments 
du décor. Contient : 1 tableau (20 x 20 cm), 24 
cartes (17 x 17 cm), 5 jetons animaux. Dès 4 ans. 

 TOPOLOGIX 
 HOP122  16,90  €

 L'enfant doit lire un texte et suivre les directives afi n 
d'effectuer un parcours. Il doit transcrire les lettres 
qu'il trouvera sur son passage pour former le mot 
mystère. Il permet d’amener l'élève à lire un texte 
de type directif et à l’orienter. Contient : 2 planches 
de jeu, 8 parcours, 8 cartes-réponses. Dim. 29 cm x 
24 cm. Dès 3 ans. 

 RALLYE DU VILLAGE 
 HOP467  29,00  €

 Ce jeu permet de travailler les prépositions (dessus, 
derrière, à gauche, dessous…) et le repérage 
spatial. Le but ? Reproduire les scènes sur les 
cartons de jeu en positionnant correctement le chat  
« Monty », le lit, la couverture et l’oreiller ! Contient 
34 cartes modèles dim. 5,5 x 5,5 cm et 1 dé à 
symboles pour les variantes. Dès 4 ans. 

 TROUVER MONTY 
 TA001  27,90  €
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 LE JEU DU TEMPS 

 Ce jeu sollicite les fonctions attentionnelles, 
mnésiques, linguistiques et exécutives nécessaires 
à la structuration temporelle. Support idéal pour la 
rééducation des enfants présentant des diffi cultés 
de structuration temporelle. Contient 1 plateau de 
jeu dim. 42,7 x 29,5 cm, 4 pions, 1 dé, 3 jeux de 
cartes (cartes questions + chance). Dès 4 ans. 

 TA004  44,00  €

 BALTHAZAR ET LE 
TEMPS QUI PASSE 

 Livre pour explorer le temps 
avec Balthazar. Contient la 
poutre du temps Montessori 
et un arbre généalogique. Dim. 
18 x 19 cm, 36 pages. Dès 
4 ans. 

 LV213  12,75  €

 HORLOGE D'APPRENTISSAGE 

 Cette horloge d’apprentissage est l´outil 
indispensable pour apprendre l´heure à 
la maison ou en rééducation ! L´aiguille 
des minutes fait bouger celle des heures 
: on comprend visuellement et tactilement 
comment le temps s´écoule. Dim 13 x 13 
cm. Dès 7 ans. 

 GA850  9,90  €

REPÉRAGE

Le temps est une notion abstraite qui nécessite 
une élaboration cognitive et une éducation. Sa 
compréhension n’est pas innée même si notre 
cerveau perçoit inconsciemment un rythme lié à 
notre environnement, notamment la lumière, que 
l’on appelle le rythme circadien. La difficulté réside 
dans le fait que le temps n’est perçu par aucun sens ; 
il n’a pas de réel « récepteur ». Les enfants sont 
donc un peu perdus puisqu’ils ne peuvent pas le 
ressentir avec leur corps.

POURQUOI LES LOULOUS 
ONT-ILS DES DIFFICULTÉS À 
PERCEVOIR LE TEMPS ?
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 SÉQUENCES DE BASE 

 48 cartes grand format organisées en 16 séquences présentant 3 parties d'une 
activité quotidienne courante. Elles constituent un matériel éducatif très riche 
pour le travail individuel et en groupe : mettre par ordre chronologique, acquérir 
du vocabulaire... Contient 48 cartes laminées grand format 21 x 14,8 cm et 1 
guide d'utilisation. Dès 3 ans. 

 GA210  40,90  €
 PREMIÈRES SÉQUENCES 

 Ces 36 cartes montrent trois séquences d'une action à remettre dans l'ordre. 
Format peu encombrant. Dim. 11,5 x 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 GA128  14,90  €

 JOUONS AVEC LES NOTIONS TEMPORELLES 

 Matériel comprenant 2 jeux (classifi cation et de famille) pour comprendre les 
notions temporelles. Par exemple : moments de la journée, fêtes, dates, jours 
de la semaine, mois, saisons, années, etc. Contient : jeu de famille (28 cartes), 
1 jeu de classifi cation (7 planches et 49 cartes-images), règles des jeux. Dim. 
29 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 HOP422  24,00  €
 Matériel comprenant 2 jeux (classifi cation et de famille) pour comprendre les 
notions temporelles. Par exemple : moments de la journée, fêtes, dates, jours 
de la semaine, mois, saisons, années, etc. Contient : jeu de famille (28 cartes), 

 24,00  €
 CALENDRIER, TEMPS ET MÉTÉO - VOCABULAR 

 L' imagier de la série VOCABULAR est un excellent support pour le 
développement du champ lexical, la narration et l'évocation. Les 86 cartes 
illustrées abordent la météo, les saisons, les événements du calendrier et le 
temps qui passe. Livrées dans boite de rangement avec 1 notice listant les mots 
représentés. Dim. 11 x 11 cm. Dès 3 ans. 

 GA837  26,90  €

Avant d’apprendre à lire l’heure sur une montre, un enfant 
doit passer par plusieurs étapes dans sa construction du 
temps.
Il a tout d’abord besoin de repères tangibles tout au long 
de la journée. Ce sont les synchroniseurs ou donneurs de 
temps. 
Il lui faut comprendre ensuite les notions de jour/nuit puis 
de matin/après-midi/soirée et d’avant/après. Les historiettes 
imagées sont une mine d’or pour travailler ces notions 
temporelles de bases. 
Des outils comme le Time Timer ou les sabliers (vendus dans 
Autonomie), permettent ensuite de matérialiser visuellement 
une durée et donc de la rendre observable et quantifiable.
L’enfant sera ensuite amené à reconnaître les chiffres puis 
à lire l’heure sur un cadran. Equipez-vous de l’horloge 
d’apprentissage pour le familiariser avec les heures avec la 
grande aiguille, puis les minutes avec la petite aiguille !

PAS À PAS, JE CONSTRUIS MA 
NOTION DU TEMPS…
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