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Le vivre ensemble ne va pas de soi, il se construit. 
Cela commence par soi.  Apprendre à gérer ses sentiments 
et comportements en milieu social est un apprentissage 
essentiel. Cela passe par une compréhension de lui-même mais 
aussi de l’autre. Puis vient l’apprentissage des règles sociales, 
avec une approche plus ou moins structurée selon les besoins 
spécifiques des enfants. 
Le vivre ensemble c’est aussi l’ouverture à la différence. 
Nous sommes confrontés quotidiennement à des situations 
qui nous permettent d’aborder ce sujet avec nos loulous. 
Cette sensibilisation leur permet de mieux comprendre le 
monde qui les entoure mais aussi de développer leur empathie. 
Discutons-en et travaillons à inculquer des valeurs de respect 
et de tolérance ! 
Nous avons sélectionné pour vous des outils ludiques & 
éducatifs pour éduquer au vivre ensemble et développer 
des compétences sociales chez tous les enfants.

VIVRE  ENSEMBLE
& SOCIALISATION

 Solutions sensorielles pour
 l’attention & l’auto-régulation  p. 268
 Bijoux à mordiller p. 269
 Fidgets p. 276
 Sensibilisation à la différence p. 281
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 HT1010 
1 -  LE ROBOT DES ÉMOTIONS 

 Ce robot comprend 4 têtes interchangeables 
montrant chacune une expression faciale traduisant 
une émotion clairement reconnaissable : le robot 
peut être content, triste, apeuré ou en colère. 
Chaque tête propose également une texture ou 
sensation différentes. En bois d’hévéa. Dim. 20 
cm. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 HOP72 
3 -  POUPÉE EMOTIONS 

 Un compagnon pour encourager les enfants à 
exprimer facilement leurs sentiments et aider les 
autres à comprendre comment ils se sentent. 
Chaque élément expressif de son visage existe 
en plusieurs versions, équipées d’un scratch, afi n 
de transformer l’expression faciale de la peluche. 
Livré avec des cartes guide illustrées. Dim 30 x 17 
cm. Dès 3 ans. 

 35,90  €

 HT1756 

 HT1757 

5 -  JEU MAGNETIQUE GARCON 

6 -  JEU MAGNÉTIQUE DRÔLE DE 
TÊTES FILLE 

  Ce chevalet permet d’explorer les expressions 
faciales et leurs multiples déclinaisons. Outre les 
modèles proposés, l’enfant peut expérimenter en 
bougeant les sourcils, la position de la bouche et 
réaliser que ces petits changements chamboulent 
l’expression du visage. 9 cartes modèles « garçon »
et 3 planches d’aimants en cartons épais facile à 
manipuler. Dim. 26,5 x 20,5 cm. Dès 3 ans.

 Ce chevalet permet d’explorer les expressions 
faciales et leurs multiples déclinaisons. Outre les 
modèles proposés, l’enfant peut expérimenter en 
bougeant les sourcils, la position de la bouche et 
réaliser que ces petits changements chamboulent 
l’expression du visage. 9 cartes modèles « fi lles » 
et 3 planches d’aimants en cartons épais facile à 
manipuler.  Dim. 26,5 x 20,5 cm. Dès 3 ans. 

19 ,90  €

 19,90  €

 HOP163 
2 -  TAMPONS 10 ÉMOTIONS 

 Ce lot de 10 mini tampons permet d’aborder les 
émotions du quotidien : triste, joyeux, étonné, 
mécontent… Les tampons s’intègrent aussi dans 
des activités pédagogiques portant sur l’inférence 
sociale, en complément des cartes imagier :
« Et aujourd’hui, comme te sens-tu ? A ton avis, 
qu’est-ce qu’ils ressentent ? » En bois. Diam 3,3 
cm. Dès 3 ans. 

 8,90  €

 TA061 

4 -  PUPITRE MAGNÉTIQUE 
EXPRESSIONS 

 Créez des visages et des histoires en variant les 
attributs physiques ou les expressions faciales. 
Permet d’aborder les expressions faciales, les 
émotions et les parties du corps. Pupitre 
magnétique double face (fi lle/garçon). Contient 51 
pièces aimantées dont certaines assez petites. 
Préhension fi ne et précise requise. Dim. 26 x 19 
cm. Dès 3 ans. 

 12,90  €

LES EXPRESSIONS
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 HOP360 
1 -  EMOTIBLOCKS 

 Des personnages composés de 18 pièces 
interchangeables qui permettent aux enfants de 
créer librement des personnages attachants: plus 
de 100 combinaisons possibles ! Un outil amusant 
pour aider les enfants à se familiariser avec les 
principales émotions. Livré avec cartes d’activités 
+ livret pédagogique. En plastique. Dim 10,5 x 6,5 
cm. Dès 2 ans. 

 16,90  €

 HOP334 

3 -  JOUONS AVEC LES 
ÉMOTIONS 

 Conçu en complément de l’Affi che des émotions, ce 
jeu propose 27 cartes représentant des émotions. 
Chaque carte présente, au recto, le visage et le 
nom de l’émotion; au verso, une brève défi nition 
de l’émotion, formulée dans les mots des enfants. 
Chaque carte présente également une suggestion 
d’activité ou de jeu. Dim 10 x 10 cm. Dès 3 ans. 

 15,00  €

 HT1152 

 HT2304 

5 -  PERSONNAGES EMOTIONS 

6 -  CARTONS DES SENSATIONS 
PHYSIQUES 

 Ce jeu de construction magnétique permet non 
seulement d’explorer les expressions faciales mais 
aussi le langage corporel pouvant être associé à 
chaque état d’esprit.  En colère ? Selon la position 
des bras, on a l’impression que le personnage 
cherche la bagarre… En bougeant légèrement la 
tête, on change encore d’intention… 30 pièces pour 
créer 6 personnages dim. 18 cm. En plastique. 
Dès 2 ans. 

 27 cartons psychoéducatifs pour apprendre aux 
enfants à décoder les sensations physiques liées 
aux différents états émotionnels et à les nommer.  
En étant capable d’écouter leur corps, les enfants 
pourront mieux comprendre leurs pensées, leurs 
émotions et leurs comportements. En carton fi n 
pelliculé. Dim.10 x 10 cm.  Dès 5 ans. 

 49,90  €

 15,00  €

 GA676 
2 -  PUZZLE DES ÉMOTIONS 

 Créez à volonté des visages expressifs en 
intervertissant les cheveux, les yeux et la bouche 
de chaque personnage. Puzzle en bois vernis 
composé de 4 visages à contruire. Dim. 27 x 34 
cm. Dès 3 ans. 

 13,90  €

 HOP337 
4 -  AFFICHE DES ÉMOTIONS 

 Cette affi che attrayante présente 27 émotions que 
peuvent vivre quotidiennement les enfants. Conçue 
pour les encourager à développer une meilleure 
connaissance des émotions, elle leur offre un 
vocabulaire plus précis pour exprimer ce qu’ils 
vivent. Elle encourage le développement de 
l’intelligence émotionnelle. En carton. Dim 89 x 28 
cm. Dès 3 ans. 

 8,00  €

PHYSIQUES 
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 COUSSINS ÉMOTIONS PAR 6 

 Ces 6 coussins de couleurs représentent chacun une expression faciale 
différente (content, triste, apeuré, en colère, surpris, neutre).&nbsp;Ils peuvent 
également être utilisés comme un parcours.&nbsp;Diam. 30 cm. H. 8 cm. En 
mousse, revêtement PVC.&nbsp;Dès 3 ans. 

 MB147  85,90  €

 MIROIRS À MAIN 

 4 miroirs incassables : une 
face miroir, une face visage 
illustré pour dessiner les 
expressions souhaitées. En 
plastique. Divers coloris. Dim. 
22 cm. 

 TA063  24,90  €
 4 miroirs incassables : une 
face miroir, une face visage 
illustré pour dessiner les 
expressions souhaitées. En 
plastique. Divers coloris. Dim. 

€

 MARIONNETTES DES ÉMOTIONS 

 6 marionnettes appréciées des enfants pour travailler et développer la 
reconnaissance des émotions à travers des saynètes. CD Audio MP3 
(multilingue) contenant 2 histoires à représenter d’environ 10 mn. Chaque 
émotion est représentée par une marionnette.  Livrées dans une mallette avec 
1 CD audio MP3 + livret explicatif. Dim. 28 x 18 cm. Dès 3 ans. 

 GA750  44,90  €

 ÇA VA ? EVENTAIL 
D’ÉMOTIONS EN 
LSF 

 «Ca va» est un nuancier pour 
sélectionner un signe afi n  
de répondre à la question 
«Comment tu te sens ?». 46 
signes recto-verso. Dim 12 x 
4.5 cm. 

 HOP710  14,20  €

256

SOCIAL1.indd   256 23/08/2016   16:36



 HOP322  Balles - petites 
10 cm  17,90  €

 BA400  Balles - grandes 
15 cm  19,90  €

 BALLES EXPRESSIONS PAR 6 
 Idéal pour les jeux d’imagination ce lot de 
6 balles reproduit des expressions faciales 
permettant ainsi d’explorer les sentiments 
et les émotions. Représentation de 6 
émotions : étonné, mécontent, triste, 
heureux, en colère ou apeuré. Existe 
en 2 tailles : grandes diam. 15 cm et 
petites diam. 10 cm. Livrées dégonfl ées. 
Dès 3 ans. 

 BALLES ÉMOTIONS 

 Sur chaque balle est 
représentée une expression 
permettant de travailler la 
compréhension des émotions 
avec un côté ludique. Diam. 20 
cm. Dès 3 ans. 

 BA378  22,90  €

 POCHOIRS 
EXPRESSIONS 
PAR 6 

 6 pochoirs en plastique 
rigide présentant chacun une 
expression faciale différente et 
une expression plus neutre. 
Dim. 15 x 15 cm. Dès 3 ans. 

 AC281  7,90  €

 BLOC DE PAPIER 
VISAGES 

 Bloc de 50 feuilles en forme 
de visage à personnaliser. 
Différents tons de peau. Dim. 
13 x 15,5 cm. Dès 3 ans. 

 GA683  6,90  €  EMOTIONS & EXPRESSIONS - COLORCARDS 
 De belles cartes pour comprendre les sentiments exprimés par les visages et 
la gestuelle. Elles renforceront les capacités d’inférence sociale : il faut déduire 
ce que les gens peuvent penser en fonction d’indices variés. La 2nde série de 
cartes présentent des situations plus complexes. 44 cartes dim. 21 x 14,8 cm. 
Dès 3 ans. 

 MARIONNETTES 
DES EXPRESSIONS 
PAR 6 

 6 marionnettes à main colorées 
en feutrine montrant des 
expressions faciales, content, 
triste… et une expression 
neutre. Dim. 26,5 x 23 cm. 
Dès 3 ans. 

 TA153  16,90  €

 HOP563  Expressions 1  54,90  €
 HOP564  Expressions 2  52,90  €
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 GA417 
1 -  LOTO DES EXPRESSIONS 

 Ce joli jeu en bois autour des expressions du visage 
permet de faire prendre conscience des messages 
que notre corps envoie aux autres. Particulièrement 
recommandé pour les enfants ayant des troubles 
autistiques qui ont du mal à comprendre ce sujet. 
Boîte en bois contenant 4 planches en bois (dim. 12 
x 20 cm) + 24 jetons en bois. Dès 3 ans. 

 19,90  €  GA871 
3 -  EMOTIONS - LE JEU 

 Reconnaître les expressions faciales liées aux 
émotions, savoir les reproduire, et développer son 
vocabulaire sont les objectifs de ces jeux. Contient 
4 planches de jeu, 36 cartes émotions (à découper) 
permettant des activités comme le bingo, le mémo 
ou le loto. Livré dans une pochette en plastique 
facile à transporter. Dès 3 ans. 

 18,00  €  HT1173 

5 -  RECONNAITRE LES 
ÉMOTIONS 

 Ce coffret permet d’apprendre à reconnaitre, à partir 
d’expressions et de gestes, les 10 émotions de 
base qui guident notre comportement. Les enfants 
apprennent à les classer comme agréables et 
désagréables et à les ordonner selon leur intensité.  
La grande variété de visages permet un travail de 
généralisation. 35 cartons faciles à manipuler en 
carton épais diam. 9 cm. Dès 2 ans. 

 15,90  €

 GA677 
2 -  EXPRESSION DU VISAGE 

 Une carte illustre une expression au moyen d’un 
dessin au trait noir. Il faut retrouver les quatre 
autres cartes qui montrent cette même expression 
mais au moyen de photographies de personnes de 
différents sexe et âge.  Contient 10 cartes «dessin» 
+ 40 cartes «photographie». Carton robuste très 
épais + guide pédagogique. Dim. 9 x 9 cm. Dès 
3 ans. 

19 ,90  €  GA873 

4 -  LOTO SONORE DES 
ÉMOTIONS 

 Retrouvez les 12 émotions photographiées sur les 
différents cartons en écoutant les extraits sonores 
du CD audio. Plusieurs jeux possibles: appariement 
des sons avec les grandes photographies, loto 
sonore avec les cartons multi-images… Contient 1 
CD audio, 24 cartons et 60 jetons livrés dans une 
mallette. Dim. 15,9 x 15,9 cm. Dès 5 ans. 

 31,90  €  HT1306 

6 - JEUX DES EXPRESSIONS 
FACIALES

Ce coffret offre de nombreux points de départ 
d’activités autour des expressions du visage : 
activités de langage, tri, loto… 6 expressions 
explorées : le sourire, le rire, la tristesse, la colère, 
le dégout et l’étonnement. 30 photos dim. 24 x 18 
cm, 6 planches de loto recto-verso, 30 photos dim. 
8 x 6 cm, 6 jetons illustrés et 1 guide pédagogique. 
Dès 3 ans.

 47,00  €
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 GA236 

1 -  LES ÉMOTIONS - IMAGIER 
WEBBER 

 Jeu de cartes de 28 paires de photographies 
montrant 7 émotions de bases (le bonheur, la 
tristesse, la peur, la surprise, la fatigue, le doute et la 
colère). Chaque émotion est représentée plusieurs 
fois afi n de permettre un travail en profondeur de 
chaque concept. Contient 56 cartes dim. 8,7 X 6,4 
cm + idées d’utilisation. Dès 3 ans. 

 18,50  €  GA320 
3 -  SENTIMAGE 

 Une histoire brève illustre un événement qui fait 
naître divers sentiments -joie, surprise,  tristesse…
chez ceux qui y prenne part. Pour chaque histoire, 
il s’agit d’interpréter l’expression du visage et de 
discuter du sentiment ainsi illustré. Contient 33 
histoires en images comptant de 3 à 7 images 
chacune soit 147 cartes. Dim 9 x 9 cm. Dès 3 ans. 

 38,90  €  GA707 
5 -  SENTIMENTS - COLORCARDS 

 48 très grandes cartes pour explorer l’éventail des 
sentiments ! Certaines présentent un protagoniste 
en proie à ses émotions, d’autres, des scènes 
ou plusieurs personnes interagissent. Une grande 
majorité des émotions est ici représentée. Idéal 
pour apprendre à déchiffrer les différentes situations 
à l’aide d’indices visuels. Format A4. Dès 3 ans. 

 59,90  €

 GA253 
2 -  EMOTIONS - COLORCARDS 

 La clarté des situations émotionnelles illustrées 
dans cette série de cartes favorise la compréhension 
des sentiments des autres. Elles permettent une 
approche souple et une variété d’interprétations et 
de réponses personnelles. 3 grands thèmes : les 
individus, les situations diffi ciles et les situations 
agréables. 48 cartes 21 x 15 cm. Dès 3 ans 

 40,90  €  GA405 

4 -  KIT COMPLET DES 
ÉMOTIONS 

 264 cartes pour les personnes ayant des diffi cultés 
à comprendre leurs propres émotions (et celles des 
autres) ou décrire leurs sentiments. Point de départ 
pour explorer les émotions. Illustrations en couleurs 
et en noir et blanc. Livré avec un livret pédagogique 
et 4 miroirs pour découvrir, explorer ses propres 
expressions faciales. Dès 3 ans. 

 64,90  €  HOP505 
6 -  E-MOTION 

 Joie, colère, curiosité, tristesse : pourquoi a-t-
il cette expression ? Les sentiments ont des 
déclencheurs et leur compréhension est une base 
importante pour comprendre la pensée et les 
actions d’autrui. À l’aide des 75 images fournies, 
les enfants apprennent à connaître et comprendre 
les différentes causes de 15 sentiments. Dim 9 x 9 
cm. Dès 3 ans. 

 25,95  €

les émotions
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 HOP153  Sentiments & 
émotions  24,90  €

 HOP154  Amis & famille  24,90  €

 MÉMO DES HABILITÉS SOCIALES 
 Ces jeux de mémoire permettent 
d’entrainer les habilités sociales. Les 
cartes montrent une variété d’expressions 
et d’émotions et des photos en situation 
sur le thème de la famille et des amis. 
Idéal pour mieux comprendre et discuter 
des différents liens qui nous lient aux 
autres. Contient 56 cartes rondes 
épaisses en carton. Diam 8 cm. Dès 
3 ans. 

 MARMITONS 
ÉCOUTONS 

 Cette histoire de la 
collection «Au cœur de la 
communication» porte sur 
un aspect essentiel de la 
communication: l’écoute. 16 
pages. Dim 21 x 21 cm. 

 HOP395  9,00  €

 PARLONS-EN 
PARLONS ZOO 

 Certains enfants éprouvent 
des diffi cultés à comprendre 
et à utiliser les règles 
conversationnelles. Ce livre 
les sensibilise à ces règles. 
14 Pages. 

 LV972  9,00  €

Les scénarios sociaux, développés par Carol Gray, ont 
pour objectifs de fournir aux personnes porteurs de 
troubles autistiques de l’information exacte sur les 
diverses situations de la vie courante. Ils décrivent 
des situations sociales qui présentent des difficultés 
pour ces personnes en faisant ressortir les indices 
pertinents et en leur proposant des réponses plus 
appropriées. Ils aident un enfant à mieux vivre une 
nouvelle situation. De cette manière, on arrive à 
diminuer le niveau de stress vécu et à augmenter la 
participation sociale de la personne.

DES SCÉNARIOS SOCIAUX POUR 
DIMINUER LE « STRESS SOCIAL »

+ SUR LE

Comment créer un scénario social ?
 GA752  Conflits à la 

maison  29,90  €

 GA751  Conflits à l’école 29 ,90  €

 RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 La série Résolution de confl its existe 
en 2 versions : la maison et l’école. 
Chaque thème est illustré par 7 histoires 
racontant 2 manières de résoudre des 
problèmes et montrant les conséquences 
des mauvaises décisions. Livré dans une 
mallette de 30 cartes (dim. 16,3 x 13,5 
cm), 1 CD audio MP3, 4 supports cartes 
et 1 guide pédagogique. Dès 3 ans. 

HOP153

HOP154
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 HISTORIETTES HABILETÉS SOCIALES – URGENCE 

 Les 6 histoires de ce coffret ont pour objectif d’apprendre à réagir de manière 
appropriée et avec assurance face à 6 situations issues du quotidien : l’accident 
de vélo, l’ascenseur, au magasin, rencontre avec un inconnu, à la piscine, 
l’alarme incendie. 30 cartes illustrées grand format dim. 15 x 15 cm. Guide 
pédagogique. Dès 4 ans. 

 HT1012  39,90  €

 HISTORIETTES HABILETÉS SOCIALES – 
RESPONSABILITÉ 

 6 thèmes sont abordés au travers de petites histoires à remettre dans l’ordre 
: l’esprit civique, la responsabilité, le respect, la serviabilité, la bienfaisance et 
l’autonomie. Chaque histoire fait découvrir aux enfants une valeur au travers 
de situations proche de leur quotidien. Guide pédagogique. 30 cartes illustrées 
grand format dim. 15 x 15 cm. Dès 4 ans. 

 HT1013  39,90  €

 QUE PENSENT-ILS - COLORCARDS 

 Pour développer l’empathie, comprendre les sentiments et les expressions 
faciales. On doit deviner ce que pensent et ressentent les personnages pour 
ensuite verbaliser des pensées. Ce travail peut se faire aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral. Existe en 2 versions : jeu 1 ou jeu 2. 30 cartes format A4+ CDROM 
images. 

 HOP568  52,90  €

 JE VAIS CHEZ LA 
COIFFEUSE 

 Votre enfant va accompagner 
Malo chez le coiffeur et 
découvrir les différentes 
étapes. A la fi n, des conseils 
et des astuces par un 
ergothérapeute. 

 HT2223  7,50  €

 JE PERDS UNE 
DENT 

 Ça y est, Malo a une dent qui 
bouge ! A la fi n de l’histoire, 
des questions/réponses sur 
les soins bucco-dentaires des 
enfants porteurs de handicap. 

 HT2222  7,50  €

LES HABILETÉS
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 GA180 
1 -  QUE FERAIS-TU ? 

 Un jeu pour apprendre aux enfants des notions 
de valeur civique et de sécurité. Chaque point de 
départ de discussion propose 5 actions possibles. 
L’enfant doit alors réfl échir à ce qu’il ferait dans telle 
situation et argumenter son choix. Contient 8 cartes 
situation 14 x 14 cm + 40 cartes actions 7 x 10 cm 
+ guide d’utilisation. Dès 3 ans. 

 20,90  €  GA685 
3 -  POINTS DE VUES 

 6 suites d’images illustrent des événements perçus 
de deux points de vue différents qui opposent les 
enfants aux adultes. Ces cartes permettent de 
comprendre que chacun perçoit le monde à sa 
façon.  Contient 6 séries de 9 à 15 images. Dim. 9 
x 9 cm. Dès 3 ans. 

 25,95  €  HOP396 
5 -  PIN-PON PATIENTONS 

 Cette histoire porte sur un aspect essentiel de la 
communication: le respect des tours de parole. Elle 
vise à sensibiliser les enfants qui éprouvent de la 
diffi culté sur ce point. Des questions posées à la fi n 
de l’histoire leurs permettent de dégager peu à peu 
une règle conversationnelle. Histoire accrocheuse 
et amusante. 16 pages. Dim 21 x 21 cm. 

 9,00  €

 GA251 
2 -  POURQUOI ? PARCE QUE ! 

 Cet ensemble de 40 cartes illustrées a pour 
objectifs de développer une prise de conscience 
des causes et effets et d’acquérir le langage 
nécessaire permettant de poser des questions et 
d’y répondre. Chaque sujet abordé est décomposé 
sur 2 cartes. Contient 40 cartes organisées en 
paires. Dim. cartes : 13,8 x 12,5 cm. Dès 3 ans. 

 20,90  €  GA872 
4 -  DEVINE POURQUOI ! 

 Ce Jeu présente 4 familles : la famille « Fâchée», 
«Contente», «Triste», et «Apeurée».  Il faut faire 
deviner pourquoi aux autres joueurs ! On aborde la 
relation de cause à effet entre un évènement et une 
émotion ressentie, l’aisance orale et le vocabulaire 
argumentatif. 4 planches plastifi ées format A4 + 48 
cartes à découper + 1 support visuel. Dès 5 ans. 

 29,00  €  HOP433 

6 -  MES 10 IMAGES POUR LA 
CONVERSATION 

 Comprendre les règles régissant la conversation et 
fournir à l’enfant des stratégies pour mieux agir lors 
des échanges. Ensemble présentant en images 
10 règles de la conversation. 10 fi ches illustrant 
chacune des règles, 20 fi ches reproductibles dont  
10 fi ches de suggestions d’activités + guide de 
vérifi cation, 1 planche de jeu. Dès 6 ans. 

 32,00  €

4
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 GA149 
1 -  RÉSOLUTION DE PROBLÈME 

 Ces cartes illustrent différents problèmes 
à résoudre avec à chaque fois deux solutions. 
Chaque séquence est composée de 3 cartes : 
la 1ere montre le problème, la 2ème propose 
une solution, et la dernière présente une solution 
alternative. Contient 16 séquences de 3 cartes dim 
148 x 148 mm, 1 boîte de rangement + 1 guide 
d’utilisation. Dès 3 ans. 

 40,90  €  GA706 
3 -  DÉCISIONS - COLORCARDS 

 Pour encourager la prise de décision rationnelle, 
aider à faire des choix responsables ou développer 
une pensée logique et indépendante. 30 cartes 
présentant des situations de la vie quotidienne 
embarrassantes ou problématiques Encourage 
aussi à établir une classifi cation des différents 
problèmes d’ordre pratique ou social. Livré avec 
1 CDROM. 

 59,90  €  HT2237 
5 -  SOCIALEMENT GÉNIAL ! 

 Être socialement génial, c’est très « cool » ! Ce 
petit guide présente des trucs et astuces pour 
acquérir de l’assurance dans les relations sociales.  
Plusieurs chapitres : la communication, les 
émotions, la collaboration, la gestion des confl its, 
l’affi rmation de soi. 109 pages. 

 14,00  €

 GA254 

2 -  COMMENT SE COMPORTER 
AVEC LES AUTRES ? 

 Une série de cartes pour sensibiliser les enfants 
et les adultes sur leurs comportements envers les 
autres et leur développement personnel au sein 
de la société. Grande variété dans les situations 
présentées. Livré avec guide d’utilisation dans boite 
de rangement. 44 cartes 21 x 15 cm. Dès 5 ans. 

 41,90  €  HOP504 
4 -  ET MAINTENANT 

 A partir de situations problématiques, confl ictuelles 
ou dangereuses et des 3 variantes qui se rapportent 
à chacune d’entre elles, les enfants peuvent 
anticiper différents déroulements et réfl échir dans 
un cadre protégé à la réaction la plus appropriée ou 
à l’attitude qui leur paraît la plus sensée. 72 images 
cartonnées. Dim 9 x 9 cm. Dès 3 ans. 

 25,95  €  HT2239 
6 -  AFFICHE DES BONS AMIS 

 Cette affi che illustrée psychoéducative axée sur 
les habiletés sociales présente 24 comportements 
qui aident les enfants à créer et à maintenir des 
relations harmonieuses avec les autres, favorisant 
du même coup leur bien-être et leur épanouissement 
personnel. On l’utilise pour établir des règles de vie 
commune, choisir chaque semaine une attitude à 
privilégier, sensibiliser les enfants… Dim. 29,5 x 89 
cm. Dès 4 ans. 

 8,00  €

 Être socialement génial, c’est très « cool » ! Ce 
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 CHARTES DE 
RÉCOMPENSE 
FLEURS 

 Ces chartes permettent un suivi 
des efforts des enfants sur une 
tâche ou un comportement sur 
une récurrence de 20 fois pour 
chaque charte. 30 chartes dim. 
13 x 12 cm et 60 autocollants. 

 HT1931 9 ,90  €

 CHARTES DE 
RÉCOMPENSE 
COURSE DE 
VOITURES 

 Ces chartes permettent un suivi 
des efforts des enfants sur une 
tâche ou un comportement sur 
une récurrence de 20 fois pour 
chaque charte. 30 chartes dim. 
13 x 12 cm et 60 autocollants. 

 HT1932 9 ,90  €

 CHAMPION DE 
L’ORGANISATION 

  C’est l’objectif des différents 
trucs et astuces listés dans 
ce guide pratique rempli 
d’humour. Des conseils 
simples et pratiques pour 
apprendre à organiser ses 
affaires, planifi er les projets 
et les devoirs mais aussi 
prendre des notes et étudier de 
manière effi cace. Aborde aussi 
le sujet de la distractibilité 
(Facebook, You Tube…). 100 
pages. Dès 8 ans.

 HOP354  14,00  €

 FINI LA 
PROCRASTINATION JE 
PASSE À L’ACTION 

  Procrastiner, c’est avoir 
tendance à perdre son temps 
et à remettre à plus tard les 
tâches importantes. C’est 
d’ailleurs une disposition 
observée chez beaucoup 
d’enfant TDAH qu’il faut savoir 
canaliser. Ce livre propose 
différents trucs et techniques 
pour l’aider à terminer les 
projets commencés, gérer les 
distractions et surtout prendre 
plaisir à le faire. 35 pages. 
Dès 8 ans.

 HOP355  12,00  €

 TABLEAU DE 
RÉCOMPENSES 
MAGNÉTIQUE 

 Ce tableau hebdomadaire 
permet de suivre les progrès 
et récompenser les enfants 
pendant l’acquisition d’un 
comportement ciblé. Dim.  37,5 
x 26 cm. 76 petits aimants et 1 
marqueur. Dès 3 ans. 

 HT1075 19 ,90  €

 TAMPONS 
ENCREURS 
RÉCOMPENSES 

 6 petits tampons en bois 
à utiliser en messages 
positifs, négatifs ou neutre 
dans le cadre d’une charte 
de récompense. Livrés 
avec un coussinet encreur 
quadricolore. Diam. 2,3 cm. 

 HT1758 8 ,90  €

IDÉO - SYSTÈME DE MOTIVATION

  L’ensemble comprend 70 images magnétiques (4x4 cm) dont 50 illustrant des 
tâches quotidiennes et défi s à accomplir. À l’aide de l’IDEOstatik (28 x 21 cm), 
l’enfant sera encouragé à réaliser une bonne action tout en apprenant le sens 
des responsabilités. Le marqueur à encre effaçable permet de personnaliser la 
surface. Dès 3 ans.

 RC287 27,90   €
 TABLEAU DE MOTIVATION ASTRONAUTE 

 Pour aider les utilisateurs dans leurs efforts vers l’habileté sociale. 17 pictos (dim. 
3/6 cm) velcro. Affi che laminée dim. 32,4 x 25 cm. Dès 3 ans. 

 TA064  19,90  €
 TABLEAU DE MOTIVATION ASTRONAUTE 

outils

IDÉO - SYSTÈME DE MOTIVATION
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 ANAIS VOIT ROUGE 

 Une histoire sur la colère, touchante 
pour aider les enfants à maîtriser leur 
colère. 24 pages. Couverture rigide. 
Dès 4 ans 

 LV110  14,00  €
 LES COLÈRES 

 Comprendre pourquoi on fait une 
grosse colère ça nous aide à grandir. 
32 pages. 

 LV814  6,20  €

 LES PARENTS SE 
SÉPARENT 

 Pour expliquer aux enfants ce qui se 
passe en eux et autour d’eux, pour 
exprimer leurs sentiments dans des 
situations similaires. 32 pages. 

 LV823  6,20  €

 RESPECTE MON 
CORPRS 

 Se sentir respecté et apprécier les 
câlins ça fait partie des bonheurs de la 
vie. 32 pages. 

 LV825  6,20  €

 LES CHAGRINS 

 Les chagrins, c’est comme les orages, 
la pluie, le vent, ça passe et le beau 
soleil revient. 32 pages. 

 LV826  6,20  €

 SI ON PARLAIT DE LA 
MORT 

 Quand quelqu’un qu’on aime meurt, ça 
rassure de savoir que la vie continue 
et qu’on a le droit d’être heureux. 32 
pages. 

 LV827  6,20  €

 CA FAIT MAL LA 
VIOLENCE 

 La violence est dans le coeur des 
humains mais, quand on peut en 
parler, c’est mieux. 32 pages. 

 LV828  6,20  €

 MOI ET LES AUTRES 
 Cette série aide les enfants à développer des 
compétences en intelligence émotionnelle en 
abordant divers thèmes par le biais d’histoires. Elle 
permet de faire comprendre les rôles de chacun 
et les attitudes pour vivre en société en bonne 
intelligence. Pour chacune des thématiques, 6 
livres de 16 pages chacun. Dim 18 x 15 cm. Dès 
3 ans. 

 HOP403  Je me contrôle  26,00  €

 HOP404  Je m’entends bien avec 
les autres  26,00  €

 HOP405  J’ai des sentiments  26,00  €
 HOP406  Je crois en moi  26,00  €

HOP403

HOP405

HOP404

HOP406
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  Des exercices concrets et des illustrations 
amusantes ponctuent ce guide d’intervention 
indispensable pour tous ceux qui souhaitent donner 
aux enfants et adolescents des outils effi caces pour 
apprendre non seulement à gérer leur stress mais 
aussi reconnaître les manifestations physiques, 
cognitives et émotionnelles de l’anxiété. 46 pages. 
Dès 6 ans.

 INCROYABLE MOI MAÎTRISE 
SON ANXIÉTÉ 
 HOP356  19,00  €

 8,00  €
 Les enfants volcan sont des enfants charmants au 
tempérament bouillant ! Ils peuvent manifester leurs 
frustrations de façon explosive, sans qu’on ne s’y 
attende vraiment. Ce guide propose des astuces 
et des fi ches d’activités amusantes pour soutenir 
la mise en place de stratégies effi caces dans ces 
situations. 64 pages. Dim 21 x 16 cm. Dès 6 ans. 

 LES ENFANTS VOLCAN 
 HOP351  19,00  €

 Votre enfant se met-il à crier, à frapper lorsque vous 
lui dites non? Fait-il une crise de larmes pour éviter 
d’aller à l’école? Ce livre est un outil d’intervention 
accessible et ludique permettant aux intervenants, 
aux parents et aux jeunes, de comprendre le sens 
des crises pour les prévenir ou les désamorcer. 24 
pages. Dim 28 x 20 cm. Dès 7 ans. 

 MALIN COMME UN SINGE 
HOP352  19,00  €

 Ces cartons, en complément de l’affi che, proposent 
27 suggestions d’activités visant à outiller et 
responsabiliser les enfants afi n qu’ils puissent 
mieux gérer leurs émotions diffi ciles, et les aider à 
se concentrer et à mieux canaliser leurs énergies. 
Egalement des techniques de détente effi caces et 
amusantes. 27 cartes. Dim 10 x 10 cm. Dès 6 ans. 

 RETOUR AU CALME - CARTONS 
DE JEU 
HOP353 

  Saviez-vous que les mouvements croisés aident les 
échanges effi caces entre les deux hémisphères du 
cerveau, favorisant ainsi un meilleur traitement de 
l’information ? Cette affi che plastifi ée développée 
par une ergothérapeute présente 28 stratégies 
sensori-motrices amusantes et faciles à mettre en 
place pour une meilleure concentration. Dim. 44 x 
29 cm. Dès 6 ans.

 EXPERT EN CONCENTRATION 
 HOP357 

 Pour aider l’enfant à prendre conscience de ses 
émotions et des solutions qui s’offrent à lui pour 
éviter «l’explosion du volcan». Pour tous ceux qui 
ont de la diffi culté à gérer leurs émotions, comme 
la colère, l’anxiété, la peur ou la peine. Contient 2 
affi ches laminées 32,4 x 25 cm et 15 pictogrammes 
en plastique 5 x 5 cm. Dès 4 ans. 

 VOLCAN DES ÉMOTIONS 
 GA967  22,90  €
 Pour aider l’enfant à prendre conscience de ses 
émotions et des solutions qui s’offrent à lui pour 
éviter «l’explosion du volcan». Pour tous ceux qui 
ont de la diffi culté à gérer leurs émotions, comme 
la colère, l’anxiété, la peur ou la peine. Contient 2 
affi ches laminées 32,4 x 25 cm et 15 pictogrammes 
en plastique 5 x 5 cm. Dès 4 ans. 

 VOLCAN DES ÉMOTIONS 
 GA967 

 La roue de secours est une roue pivotante recto-
verso pour aider l’enfant à gérer ses émotions et 
trouver lui-même une solution. Facile à manipuler. 
Diam. 23 cm. 

 IDÉO - LA ROUE DE SECOURS 
 RC275  10,90  €

AUTOGESTION

 15,00  €
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 Cette affi che présente, de manière colorée et 
inspirante, 21 stratégies éprouvées pour s’apaiser 
et retrouver son calme dans les situations qui 
génèrent du stress, de l’agitation ou de la colère. 
Utilisez l’affi che du retour au calme pour, entre 
autres, aider les enfants à se concentrer et à 
mieux canaliser leurs énergies. Dim 89 x 28 cm. 
Dès 4 ans. 

 RETOUR AU CALME - L’AFFICHE 
 HOP345  8,00  €

 Ce petit guide plein de bon sens, offre des trucs 
pour mieux s’organiser à l’école, à la maison et avec 
ses amis. Il propose des pistes pour mieux gérer ses 
émotions et canaliser son énergie. Permet à des 
jeunes TDAH de s’approprier des stratégies pour 
développer leur plein potentiel. 130 pages. 

 GUIDE DE SURVIE POUR LES 
ENFANTS VIVANT AVEC UN TDAH 
 HT2238  17,00  €

 Les enfants éprouvent diverses peurs : peur du noir, 
des orages, des bêtes... Ils doivent apprendre à les 
surmonter, à vivre avec. 7 histoires en images pour 
les y aider, illustrant des peurs enfantines facilitant 
l’approche de ce thème délicat. Contient 7 histoires 
de 8 à 14 images soit 75 cartes 9 x 9 cm + un guide 
d’utilisation. Dès 3 ans. 

 COURAGE ! 
 GA404  25,95  €

 Les blobs arrivent à communiquer à travers leurs 
attitudes corporelles divers sentiments de manière 
directe et univoque. Les blobs ne s’adressent pas à 
notre intellect mais à notre cœur, à nos émotions, en 
traduisant très effi cacement une grande variété de 
sentiments. Contient : idées d’utilisation + 48 cartes 
dim. 12,5 x 8 cm. 

 BLOBS DES SENTIMENTS 
 GA755  35,90  €

 Une série d’images de blobs qui explorent la 
complexité des relations familiales. Des scénarios 
montrent des scènes encourageant l’interprétation 
personnelle sans émettre de jugement de valeur. Un 
matériel très bien pensé et riche en contenu ayant 
des applications dans différents domaines. Contient 
48 cartes dim. 12,5 x 8 cm + idées d’utilisation. 

 BLOBS DES RELATIONS 
FAMILIALES 
 GA757  35,90  €

 Ces cartes explorent les émotions à travers des 
groupes de blobs en interaction. Des expressions 
faciales simples et un langage corporel codifi é 
permettent des interprétations poussées des 
scènes très simples mais extrêmement riches en 
sens servant de base pour la gestion des relations 
avec autrui. 48 cartes dim. 12,5 x 8 cm + idées 
d’utilisation. 

 BLOBS DES ÉMOTIONS & 
RELATIONS SOCIALES 
 GA756  35,90  €

 IDÉOMODULE - JE SUIS CALME 

 Cet outil aidera votre enfant à retrouver son 
calme et lui donnera des solutions pour y parvenir 
en créant facilement des séquences. Convient 
parfaitement aux enfants ayant des diffi cultés à 
gérer leurs émotions. Contient : 70 pictogrammes 
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique vertical 
recto-verso composé de 10 cases. Dès 3 ans. 

 RC280  35,90  €
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Les comportements d’autostimulation sont des mouvements répétitifs 
et stéréotypés sans but apparent souvent observés chez les enfants 
ayant des troubles de développement, plus particulièrement TSA.

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

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

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

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

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

METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES SENSORIELLES
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 HT2298.B  Rond - bleu  14,90  €
 HT2298.J  Rond - jaune  14,90  €

 HT2298.RG  Rond - rouge  14,90  €
 HT2298.V  Rond - vert  14,90  €

 BIJOU CHEWBUDDY ROND 
 Il est tout rond avec des surfaces tactiles (picots 
et rainures) pour une stimulation supplémentaire. 
Offre une surface moyenne de mastication avec 
une faible épaisseur.  Résilience modérée. Livré 
avec un cordon épais.  Lavable en lave-vaisselle. 
Diam. 5 cm. 4 couleurs au choix de même 
résilience : vert, jaune, rouge et bleu. Dès 3 ans 

 BIJOU CHEWBUDDY BONHOMME 
 Sa forme originale offre de multiples zones à mordiller. Sa texture souple permet de l’utiliser aussi bien 
comme bijou à mordiller que comme fi dget à manipuler pour occuper les mains. Plusieurs surfaces tactiles. 
Livré avec un cordon épais. Lavable en lave-vaisselle. Dim. 10 cm. 3 couleurs au choix de même résilience 
: vert, rouge et bleu. 3 ans 

 HT2287.B  Bonhomme - bleu  15,90  €
 HT2287.RG  Bonhomme - rouge  15,90  €
 HT2287.V  Bonhomme - vert  15,90  €

 BIJOU CHEWBUDDY 
BONHOMME XTRA 
 Sa forme originale offre de multiples zones à 
mordiller. Il offre une résilience plus dure que le 
modèle standard pour satisfaire les besoins des 
utilisateurs avec une mastication plus intensive. 
Plusieurs surfaces tactiles. Livré avec un cordon 
épais.  Lavable en lave-vaisselle. Dim. 10 cm. 2 
couleurs au choix : jaune et noir.  Dès 3 ans 

 HT2290.J  Bonhomme - dur jaune  15,90  €
 HT2290.N  Bonhomme - dur noir  15,90  €

 HT2292.B  Super - bleu  18,90  €
 HT2292.RG  Super - rouge  18,90  €
 HT2292.V  Super - vert  18,90  €

 BIJOU CHEWBUDDY SUPER 
 C’est le bijou qui offre la plus grande surface à 
mastiquer ! Sur 2 des coins, des surfaces tactiles 
très marquées (picots et rainures) apportent une 
stimulation tactile supplémentaire. Livré avec un 
cordon épais. Lavable en lave-vaisselle. Dim. 8 cm. 
Epaisseur : 2 cm. 4 couleurs au choix : vert, jaune, 
rouge et bleu. Dès 3 ans. 

HT2287.V HT2287.B HT2290.J HT2290.NHT2287.RG

HT2292.V

HT2292.B HT2292.RG

HT2298.RG

HT2298 .B
HT2298 .V

HT2298.J

Les bijoux

V
iv

re
 e

ns
em

bl
e

269

Social2.indd   269 23/08/2016   16:37



 COLLIER DE MASTICATION ARK SABRE 
 Ce bijou a une forme spécifi que plus 
longue permettant aux utilisateurs 
d’utiliser leurs molaires lors de la 
mastication. Il permet d’apporter 
une stimulation proprioceptive à 
effet calmant. En forme de sabre, 
il est facile à tenir entre les doigts. 
Surface de mastication lisse, 
disponible en plusieurs résiliences. 
Long. 10 cm. diam. 1 cm. Dès 
5 ans. 

 HOP843.RG  rouge souple  18,90  €
 HOP843.FU  violet souple  18,90  €
 HOP843.VF  vert fluo moyen  18,90  €
 HOP843.N  noir moyen  18,90  €
 HOP843.T  turquoise moyen  18,90  €
 HOP843.B  bleu dur  18,90  €
 HOP843.VI  lavande dur  18,90  €
 HOP843.V  vert dur  18,90  €

 COLLIER DE MASTICATION ARK DENT DE 
REQUIN 
 Ils offrent une solution discrète aux 
enfants ayant un besoin irrépressible 
de mastiquer. Ce fi dget oral aide à 
s’autoréguler et se concentrer. En 
forme de dent stylisée. Plusieurs 
densités /résiliences : rouge et violet 
(souple), vert fl uo, turquoise et noir 
(moyen), bleu, lavande et vert (dur). 
Vendus à l'unité. Dim. 5 cm x 2.5cm 
maxi. Dès 3 ans. 

 HOP844.RG  rouge souple  18,90  €
 HOP844.FU  violet souple  18,90  €
 HOP844.VF  vert fluo moyen  18,90  €
 HOP844.N  noir moyen  18,90  €
 HOP844.T  turquoise moyen  18,90  €
 HOP844.B  bleu dur  18,90  €
 HOP844.VI  lavande dur  18,90  €
 HOP844.V  vert dur  18,90  €

HOP844.RG

HOP844.BHOP844.VI HOP844.V

HOP844.VF

HOP844.T

HOP844.NHOP844.FU

 COLLIER DE MASTICATION ARK KRYPTO 
 Ces beaux colliers Ark Krypto 
offrent une solution personnalisée 
aux enfants ayant un besoin de 
mastiquer en toute discrétion. 
Il existe en différente densités/
résiliences à choisir selon le profi l 
de l’utilisateur : rouge et violet 
(souple), vert et turquoise (moyen), 
bleu et lavande (dur). Dim. 7,5 cm. 
Diam. 1 cm. Vendu à l'unité. Dès 
3 ans. 

 HOP847.RG  rouge souple  13,90  €
 HOP847.FU  violet souple  13,90  €
 HOP847.VF  vert fluo moyen  13,90  €
 HOP847.N  noir moyen  13,90  €
 HOP847.T  turquoise moyen  13,90  €
 HOP847.B  bleu dur  13,90  €
 HOP847.VI  lavande dur  13,90  €
 HOP847.V  vert dur  13,90  €

 COLLIER DE MASTICATION ARK BRICK 
 Ils offrent une solution discrète aux 
enfants ayant un besoin irrépressible 
de mastiquer. Ce fi dget oral aide à 
s’autoréguler et se concentrer.  Une 
face avec gros picots, l’autre avec 
petits picots. Plusieurs densités /
résiliences : rouge et violet (souple), 
vert et turquoise (moyen), bleu et 
lavande (dur). Vendus à l'unité. Dim. 
6,5 x 1,5 cm. Dès 3 ans. 

 HOP846.RG  rouge souple  15,90  €
 HOP846.FU  violet souple  15,90  €
 HOP846.VF  vert fluo moyen  15,90  €
 HOP846.N  noir moyen  15,90  €
 HOP846.T  turquoise moyen  15,90  €
 HOP846.B  bleu dur  15,90  €
 HOP846.VI  lavande dur  15,90  €
 HOP846.V  vert dur  15,90  €
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 BRACELET À MORDILLER TEXTURÉ ARK L 
 Ils offrent une surface texturée 
de gros picots. Sa forme 
ouverte permet de l’enfi ler 
facilement autour du poignet 
et d’apporter une stimulation 
proprioceptive : on peut choisir 
de le « clipser » en ne mettant 
qu’une extrémité dans la 
bouche. Plusieurs résiliences à 
choisir selon les besoins oraux 
des utilisateurs. Convient aux 
poignets de plus de 14 cm 
de circonférence. Diam 7 cm. 
Dès 6 mois. 

 HT2397.L.RG  rouge souple  10,90  €
 HT2397.L.FU  violet souple  10,90  €

 HT2397.L.VF  vert fluo 
moyen  10,90  €

 HT2397.L.N noir moyen  10,90  €

 HT2397.L.T  turquoise 
moyen  10,90  €

 HT2397.L.B bleu  dur  10,90  €
 HT2397.L.VI  lavande dur  10,90  €
 HT2397.L.V vert  dur  10,90  €

 BRACELET À MORDILLER TEXTURÉ ARK S 
 Il offre une surface texturée de 
gros picots. Sa forme ouverte 
permet non seulement de l’enfi ler 
facilement autour du poignet mais 
aussi d’apporter une stimulation 
proprioceptive : on peut choisir 
de le « clipser » en ne mettant 
qu’une extrémité dans la bouche. 
Plusieurs résiliences à choisir selon 
les besoins oraux des utilisateurs. 
Diam 6 cm. Dès 6 mois. 

 HT2397.S.RG  rouge souple  10,90  €
 HT2397.S.FU violet   souple   10,90  €
 HT2397.S.VF  vert fluo moyen  10,90  €
 HT2397.S.N noir  moyen  10,90  €
 HT2397.S.T turquoise moyen  10,90  €
 HT2397.S.B bleu dur  10,90  €
 HT2397.S.VI  lavande dur  10,90  €
 HT2397.S.V vert dur  10,90  €

 BRACELET À MORDILLER ARK L 
 Sa forme ouverte permet 
non seulement de l’enfi ler 
facilement autour du poignet 
mais aussi d’apporter une 
stimulation supplémentaire 
proprioceptive : on peut 
choisir de le « clipser » en 
ne mettant qu’une extrémité 
dans la bouche. Plusieurs 
résiliences à choisir selon les 
besoins oraux des utilisateurs. 
Convient aux poignets de plus 
de 14 cm de circonférence. 
Diam 7 cm. Dès 6 mois. 

 HT2413.L.RG  rouge 
souple  10,90  €

 HT2413.L.FU  violet 
souple  10,90  €

 HT2413.L.VF  vert fluo 
moyen  10,90  €

 HT2413.L.N  noir moyen  10,90  €

 HT2413.L.T turquoise  
moyen  10,90  €

 HT2413.L.B bleu  dur  10,90  €
 HT2413.L.VI lavande dur  10,90  €
 HT2413.L.V vert  dur  10,90  €

 BRACELET À MORDILLER ARK S 
 Sa forme ouverte permet de l’enfi ler 
facilement autour du poignet mais 
aussi d’apporter une stimulation 
proprioceptive : on peut choisir de 
le « clipser » en ne mettant qu’une 
extrémité dans la bouche. S’utilise 
aussi comme fi dget à manipuler. 
Plusieurs résiliences à choisir selon 
les besoins oraux des utilisateurs. 
Diam 6 cm. Dès 6 mois. 

 HT2413.S.RG  rouge souple  10,90  €
 HT2413.S.FU  violet souple  10,90  €
 HT2413.S.VF  vert fluo moyen  10,90  €
 HT2413.S.N noir moyen  10,90  €
 HT2413.S.T  turquoise moyen  10,90  €
 HT2413.S.B bleu  dur  10,90  €
 HT2413.S.VI  lavande dur  10,90  €
 HT2413.S.V vert  dur  10,90  €
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 HT2367.N  Tête - noir  17,90  €
 HT2367.V  Tête - vert  17,90  €
 HT2367.FL  Tête - phosphorescent  17,90  €

 BIJOU À MORDILLER TÊTE DE 
MORT 
 Un design tendance qui plaira aux ados ! Ce bijou 
à mordiller offre une structure souple avec une 
face recouverte de petits picots. Convient aux 
utilisateurs ayant un besoin modéré de mordiller. 
3 couleurs au choix : phosphorescent, noir et vert. 
Livré avec un cordon. Dim. 5,3 cm. Dès 3 ans. 

HT2367.N HT2367.V HT2367.FL

HT2295.V

HT2295.RG HT2295.B

DL477.JMDL477.HTDL477.GR

DL477.RK DL477.SP

 DL477.GR  Collier gremlin  17,90  €
 DL477.HT  Collier the heaton  17,90  €
 DL477.JM  Collier the jam  17,90  €
 DL477.RK  Collier rock'n'roll  17,90  €
 DL477.SP  Collier splash  17,90  €

 COLLIER FANTAISIE CHEWIGEM 
 Ce collier existe en 5 modèles de couleurs 
différentes, à coordonner avec les bracelets. C’est 
le plus dur à mastiquer de la gamme Chewigem. 
Livré avec un cordon avec longueur réglable 
(dim. maxi 94 cm). En silicone. Sans latex, sans 
Phtalates, sans PBA et sans PVC. Diam. 5 cm. 
Epaisseur 1,4 cm (plus épais sur les bords qu’au 
milieu). Dès 3 ans. 

 HT2295.B  Tubes - bleu  11,90  €
 HT2295.RG  Tubes - rouge  11,90  €
 HT2295.V  Tubes - vert  11,90  €

 TUBES À MORDILLER 
CHEWBUDDY 
 2 tubes à mastiquer à glisser à l’extrémité d’un 
stylo ou sur un cordon pour en faire un collier. 
L’un offre une surface lisse, l’autre une surface en 
renfl ements. Peut-être utilisé en fi dget oral pour 
répondre au besoin de mordiller ou en manchon 
à stylo pour faciliter la préhension. Dim. 5,4 cm. 
Coloris au choix. Dès 3 ans. 
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 HT2370.B  Chat - bleu/parme  17,90  €
 HT2370.N  Chat - noir  17,90  €
 HT2370.R  Chat - rose  17,90  €

 LE PENDENTIF À MORDILLER 
CHAT 
 Ce joli collier arbore une tête de chat que l’on 
peut mordiller.  Surface souple qui convient aux 
besoins des utilisateurs ayant un besoin modéré 
de mordiller. 3 couleurs au choix : noir, bleu/parme 
et rose. Une face recouverte de petits picots. Livré 
avec un cordon. Larg. 5 cm. Dès 3 ans. 

DL480.RG

DL482.CM

DL480.B

DL480.N

HT2370.B HT2370.R

HT2370.N

 DL480.B  Bijoux tube bleu  18,90  €
 DL480.N  Bijoux tube noir  18,90  €

 DL480.RG  Bijoux tube rouge  18,90  €

 BIJOUX TUBE CHEWIGEM 
 Ces bijoux privilégient le côté pratique associé à 
une esthétique minimaliste. Ils peuvent se porter en 
collier long ou court. Vous pouvez aussi en enfi ler 
plusieurs sur un même cordon ! Lavables au lave-
vaisselle. 3 coloris. Lot de 4 manchons + 1 cordon 
en coton. Sans latex, sans Phtalate, sans PBA et 
sans PVC. Dim. 5,5 cm. Diam. 1,3 cm. Dès 3 ans. 

DL480.B

DL480.N

DL482.CM

 DL482.B  Collier plaque bleu  18,90  €

 DL482.CM  Collier plaque
camouflage  18,90  €

 DL482.N  Collier plaque noir  18,90  €
 DL482.RG  Collier plaque rouge  18,90  €
 DL482.V  Collier plaque vert  18,90  €

 COLLIER PLAQUE CHEWIGEM 
 Ils s’inspirent des plaques d’identifi cation militaires. 
Leurs bords sont plus épais que le centre. Ce sont 
les plus souples de la gamme Chewigem. Lot de 2 
plaques dim. 4,8 x 2,8 x 0,6 cm au bout d’un cordon 
réglable en longueur dim. 86 cm. Lavables au lave-
vaisselle. En silicone. Sans latex, ni Phtalates ou 
PBA ou PVC. 5 coloris. Dès 3 ans. 

DL482.B

DL482.V
DL482.RG

DL482.N
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DL479.AZ DL479.N

 HOP86  Sangle camouflage  10,90  €
 HOP87  Sangle bleue  10,90  €
 HOP88  Sangle multicolore  10,90  €

 SANGLE ÉLASTIQUE CHEWIGEM 
 Cette sangle extensible permet d’accrocher les 
bijoux/outils de mastication afi n de les avoir à 
portée de main et de bouche. Son extrémité 
s’enroule autour de boucles de vêtements et de 
sacs. Permet aussi de sécuriser des jouets, posés 
sur une tablette de fauteuil roulant. Lavable en lave-
vaisselle. 2 coloris au choix. Dim. 23 cm. Dès 3 ans. 

 MÉDAILLON CLASSIQUE CHEWIGEM 
 3 jolis médaillons à mordiller avec un aspect pierre 
naturelle très chic ! Les médaillons ont la forme d’une 
goutte et sont lavables au lave-vaisselle. Existent en 2 
coloris. En silicone. Sans latex, sans Phtalate, sans PBA 
et sans PVC. Longueur du cordon 94 cm. Vendu à l’unité. 
Dès 3 ans 
 DL479.AZ  Médaillon azur  17,90  €
 DL479.N  Médaillon onyx  17,90  €

 COLLIER BOULES CHEWIGEM 

 Ces jolis colliers colorés sont composés de 7 boules offrant une surface tactile 
dure avec de légers picots. Convient aux besoins des adolescents et adultes 
recherchant des surfaces à mordiller résilientes. Modèle multicolore. Sans latex, 
sans phtalates, sans PBA et sans PVC. Dès 3 ans. 

 HOP73 

 DV899  Plaques de mastication 
dures  29,90  €

 DV901  Plaques de mastication 
tendres  29,90  €

 PLAQUES DE MASTICATION 

 29,90  €

 29,90  €

 L’une des deux plaques à mastiquer 
se porte en collier accroché à un 
lacet métallique équipé d'un fermoir 
magnétique. L'autre s'accroche à un 
porte-clés (vendu séparément). Lavable 
en lave-vaisselle. En silicone. Sans latex, 
sans Phtalates, sans PBA et sans PVC. 
Vendues par 2. 2 versions : dure ou 
tendre. Dim 6 x 2,8 cm. Epai. max 0,8 
cm. Dès 8 ans.  22,90  €
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 DL483.B  Bracelet bleu  11,90  €
 DL483.CM  Bracelet camouflage  11,90  €
 DL483.N  Bracelet noir  11,90  €
 DL483.O  Bracelet orange  11,90  €

 DL483.RG  Bracelet rouge  11,90  €
 DL483.V  Bracelet vert  11,90  €

 BRACELET TEXTURÉ CHEWIGEM 
 Portez-en un seul pour un look discret ou plusieurs pour un 
look fashion ! La surface résiliente de ces bracelets texturés se 
mordille sans danger. Diam. intérieur 5,5 cm. Diam. extérieur 
7,5 cm. Lavables au lave-vaisselle. En silicone. Sans latex, 
sans Phtalates, sans PBA et sans PVC. 7 coloris. Dès 3 ans. 

 Ils peuvent se mordiller pour apporter 
une stimulation oro-tactile. En silicone. 
Pour enfants et adultes Diam. 8,3 cm. 
2 modèles. Dès 3 ans. 
 DL478.AZ   azur  12,50  €
 DL478.N  noir  12,50  €

 BRACELET CLASSIQUE 
CHEWIGEM 

 Utilisez ces bijoux à mordre pour 
communiquer les humeurs et émotions 
de la personne les portant. 2 modèles : 
enfant et adulte. Dès 3 ans. 

 HOP81   enfant  12,50  €
 HOP82  adulte  12,50  €

 BRACELET CHEWIGEM 
EMOTION 

 On peut glisser sur ce cordon les 
bijoux de mastication mais aussi 
d’autres outils. Longueur maxi. 89 cm. 
Vendu à l’unité. 2 coloris. Dès 3 ans. 

 DL481.BL 
 Cordon de 
rechange - 

blanc 
 2,90  €

 DL481.N 
 Cordon de 
rechange - 

noir 
 2,90  €

 CORDON DE 
RECHANGE POUR 
BIJOUX 

DL479.AZ

DL479.N

DL483.CM DL483.RGDL483.B DL483.O DL483.N DL483.V
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 FIDGET MOX 

 On adore le presser en apposant 
l’index et le majeur de chaque côté. 
Fidget silencieux, au toucher soyeux 
très agréable. En silicone souple. 
Diam. 5 cm. Dès 3 ans. 

 HT2213  6,50  €

 FIDGET BALLES À 
GRAINS 

 3 balles à grains souples à malaxer 
pour occuper ses mains et focaliser 
son attention. Lot de 3, couleurs selon 
stock. Diam. 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT2485  4,50  €

 FIDGET SQUEEZY 

 Pressez cette balle pour discerner 
par transparence les balles bleues à 
l’intérieur et entendre un bruit mouillé. 
Silicone souple. Coloris selon stock. 
Diam. 6 cm. Dès 3 ans. 

 HT2105  3,50  €

 DRÔLE DE PATATE 

 Triturez-le, étirez-le pour changer à 
volonté l’expression de son visage ! 
Vendu à l’unité. Coloris selon stock. 
Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 BA347  2,50  €
 DINOSAURE SENSORIEL 

 Lorsqu’on le manipule, on entend les 
billes qui s’entrechoquent. C’est aussi 
un excellent fi dget ! Modèles selon 
stock. Dim. 21 cm. Dès 3 ans. 

 DV788  10,90  €

 FIDGET GRENOUILLE 
POP 

 Pressez-la dans votre main pour 
voir ses yeux globuleux sortir de leur 
orbite. S’utilise aussi comme Fidget. 
En plastique. Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 DV830  10,90  €

 FIDGET BALLE BILLES 
MULTICOLORES 

 Balle remplie de petites billes de toutes 
les couleurs. On aime la toucher, la 
malaxer et la tordre dans tous les sens. 
Diam. 8,5 cm. Dès 1 an. 

 HOP161  8,90  €

 FIDGET ROBOT 

 Pressez le corps du robot pour 
faire ressortir sa tête et ses yeux, 
transformant presque le robot en un 
personnage de cartoon ! Dim. 12 cm. 
Dès 3 ans . 

 HOP611  9,90  €
 CHOUETTE FIDGET 

 Une fois entre les mains, on ne peut 
s’empêcher de la triturer. Remplie d’air, 
elle est souple à malaxer. En silicone. 
Lot de 2, coloris selon stock. Dim. 7,5 
cm. Dès 3 ans. 

 HT1437  2,90  €
 FIDGET MISTER FRED 

 Mister Fred est un fi dget à malaxer 
pour occuper ses mains et aider à fi xer 
son attention. Vendu à l’unité. Coloris 
selon stock. Dim. 18,5 cm. Dès 3 ans.
Chouette Fidget 

 HT1864  4,90  €

 POLOCHON À 
TRITURER 

 Léger, il se pose sur les genoux pour 
être manipulé à l’envie. Tissus doux, 
lavable à la main. Coloris selon stock. 
Dim. 36 cm. Diam. 14,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT2121  9,90  €

Tellement doux !

Les
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 BONHOMMES FIDGETS 

 Tordez ces 3 bonhommes dans tous 
les sens pour stimuler votre sens 
vestibulaire et occuper vos mains ! 
Coloris selon stock. En plastique. Dim. 
13  cm. Dès 3 ans. 

 HT1529  5,90  €
 BALLE SQUIDGIE 

 Elle est surprenante au toucher grâce 
à ses parois fl exibles. S’utilise aussi 
comme fi dget. En caoutchouc. Coloris 
selon stock. Diam 7 cm. Dès 9 mois. 

 BA326  10,90  €
 FIDGET LESTÉ / PETIT 

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

 HOP45  3,50  €
 FIDGET LESTÉ / GRAND 

 Fidget lesté à malaxer ou encore à 
poser sur un bras, les cuisses… Peut 
être transporté facilement. Modèle 
selon stock. Dim. 39 cm. Dès 3 ans. 

 HT1845  5,90  €

 HOP874.RG  rouge souple  9,90  €
 HOP874.FU  violet souple  9,90  €
 HOP874.VF  vert fluo moyen  9,90  €
 HOP874.N noir moyen  9,90  €

 HOP874.T  turquoise moyen  9,90  €
 HOP874.B bleu  dur  9,90  €
 HOP874.VI  lavande dur  9,90  €
 HOP874.V vert  dur  9,90  €

 EMBOUTS DE STYLO À 
MORDILLER ARK KRYPTO 
 Cet embout se glisse sur le bout des stylos afi n 
de répondre aux besoins de mordiller des enfants 
comme des adultes. Plusieurs résiliences à choisir 
selon le profi l et les besoins de l’utilisateur : souple 
(Violet - Rouge), moyen (Vert fl uo - Noir -Turquoise) 
et Dur (Bleu - Lavande -Vert). Dim. 7,3 cm. Dès 
3 ans. 

 BIJOUX À MORDRE 

 Ils permettent aux enfants d'éviter de 
mâchouiller leurs vêtements et sont 
composés d'un bracelet (6 cm) et d'un 
collier (16 cm). Dès 3 ans. 

 DV330  20,90  €

 MÉDAILLON DE 
MASTICATION 

 Il peut être utilisé en collier, accroché 
à un cordon ou à un porte-clés (tous 
2 vendus séparément). En Silicone. 
Diam 3,8 cm. Ep. 0,9 cm. Dès 3 ans. 

 DV898  17,90  €

 EMBOUTS 
MASTICATION POUR 
STYLOS 

 Un lot de 3 tubes à mastiquer que l’on 
glisse à l’extrémité d’un crayon ou d’un 
stylo.  Dim. 9,8 cm. Diam interne 0,8 
cm. Dès 3 ans. 

 DV897  13,90  €

 CHENILLE À PICOTS 

 Son corps caoutchouteux est constitué 
de longs picots souples que l’on 
caresse du bout des doigts. Long. 26 
cm. Coloris selon stock. Dès 3 ans. 

 BA380  4,90  €

 MILLE-PATTES 
CHATOUILLE 

 Un jouet tactile sympathique qui 
encourage la manipulation et 
l’exploration. S’utilise aussi comme 
fi dget. Dim. 25 cm. Dès 3 ans. 

 DV541  3,50  €

 MANCHONS STYLOS À 
PICOTS 

 Ils se glissent sur les stylos et apportent 
une stimulation proprioceptive grâce 
aux picots souples. En silicone. 
Vendus par 10. Long. 5 cm. Dès 3 ans. 

 DV879  9,90  €

 FIDGET FANTÔMES 
VELOURS 

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

 HT1121  19,90  €
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 FIDGET TWIDDLE 
 Il est utilisé pour occuper les mains, 
en autostimulation mais aussi 
comme outil de gestion de la colère 
et dans les situations de stress. On 
le manipule en le tordant dans tous 
les sens, en le serrant fort au creux 
de la main ou en le tirant jusqu’à 
ce qu’il se désemboîte. 2 coloris 
au choix. En plastique. Dim. 30 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT2006.BV multicolore   9,90  €
 HT2006.V vert   9,90  €

 TANGLE 
 Le Tangle constitue un excellent 
fi dget : son mouvement perpétuel 
apaise. Discret, il se glisse dans la 
trousse ou dans la poche. Son allure 
design sans connotation enfantine 
permet son utilisation à tout âge. En 
plastique. Dim. 17 cm. Existe en 3 
modèles : lisse métallisé, texturé et 
velours. Dès 5 ans. 

 HT1556  Tangle velours  5,90  €

 DV824  Tangle effet 
métal  6,90  €

 DV583  Tangle texturé  14,90  €

 WHIRL’O 

 Ce petit gyroscope apporte 
une stimulation vestibulaire, 
visuelle et auditive calmante. 
Mouvement hypnotique de la 
toupie. En métal. Dim 13 cm. 
Dès 5 ans. 

 HT1929  9,90  €

 CRAYONS FIDGET 

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

 DV888  13,50  €

 BRACELETS 
FIDGET 

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

 HT2453  5,90  €

HT2006.BV HT2006.V

HT1556

DV824

DV583

 OOGI LE FIDGET 

 Il se fi xe par ventouses sur 
n’importe quelle surface 
lisse. Il se dandine sous les 
doigts dans un mouvement 
addictif. Un excellent fi dget de 
mouvement ! Phosphorescent. 
Dim. 13 cm. Dès 3 ans. 

 HT2211  14,90  €
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 FIDGET OSM 
 Une fois pris en main, ce fi dget 
apporte une stimulation vestibulaire 
calmante. Il tourne sur lui-même 
dans un mouvement perpétuel 
fl uide très plaisant. Se manipule 
avec les deux mains. Totalement 
silencieux. En plastique. 2 couleurs 
au choix : bleu ou rouge. Dim. 10 
cm. Dès 3 ans. 

 HT2357.B OSM - bleu   9,95  €
 HT2357.RG OSM - rouge  9,95  €

 PORTE-CLÉS 
RÉTRACTABLE 

 Il est équipé d’un anneau relié 
à un cordon qui s’enroule et se 
déroule au besoin. Long. Maxi 
67 cm. Mini. 6 cm. Dès 3 ans. 

 DV896  4,90  €

 FIDGET KLIXX 

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

 HOP626  10,90  €

 FIDGET ARTICULÉ 
EN BOIS 

 Fidget en bois composé de 
plusieurs éléments reliés entre 
eux qui permettent de le triturer 
dans  tous  les sens ! 

 HOP48  3,90  €

 FIDGET TWIST 

 Un petit fi dget très discret que 
l’on s’amuse à tordre, créant 
ainsi de nombreuses formes 
et fi gures. Dim. 3,5 cm. Dès 
3 ans. 

 HOP606  2,20  €

 FIDGETS BOINKS 

 Vous allez adorer faire 
naviguer la bille située dans 
le fi let d’un côté à l’autre. 
Totalement silencieux. Coloris 
selon stock. Vendus par 3. 
Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 HT2243  6,90  €
 FIDGETS BOINKS 

 Vous allez adorer faire 
naviguer la bille située dans 
le fi let d’un côté à l’autre. 
Totalement silencieux. Coloris 
selon stock. Vendus par 3. 
Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 HT2243 

 LE PORTE-CLÉ 
FIDGET BOINKS 

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

 HT2244  10,90  €
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Parler de la différence
C’est la première étape ! Aborder les différences, 
quelles qu’elles soient : le handicap, bien sûr, mais pas 
seulement !  Couleurs de peau, petites différences 
physiques,  diversités culturelles… La sensibilisation 
à la différence permet d’aborder le respect et le 
civisme de manière générale. Nous vous conseillons 
de proposer une variété d’ouvrages de jeunesse 
qui abordent ces thématiques et ouvrent le débat.  
Chaque livre peut donner lieu à des échanges très 
riches !
Comprendre la différence
Qu’est-ce que cela veut dire « être aveugle » ?  
Comment se sent-on lorsqu’on est « autiste » ? 
Les enfants posent des questions concrètes ! C’est 
important qu’ils puissent essayer de se mettre « à la 
place de ».  Proposez des activités qui les aideront à 
comprendre : des jeux tactiles ou odorants à jouer 
les yeux bandés, des massages un peu vigoureux 
(avec des brosses) pour montrer l’hypersensibilité 
tactile...  Souvent, les enfants se rendent compte 
qu’une personne porteuse d’un handicap n’est pas 
si différente d’eux.

10 idées pour apprendre la tolérance aux enfants
La tolérance, ça s’apprend ! Nous vous proposons 
10 activités amusantes et éducatives à faire avec 
les enfants pour leur apprendre à comprendre la 
diversité et l’accepter en faisant preuve de tolérance 
au quotidien.

+ SUR LE

Intégrer le handicap dans le jeu
N’oubliez pas de mettre à la disposition des enfants  
des poupées, des figurines ayant un handicap 
(ou toute autre différence). Récupérez divers 
accessoires (aides auditives, cannes blanches).  En 
intégrant dans ces jeux d’imitation, la notion de 
handicap/différence, l’enfant se familiarise avec le 
concept même s’il n’est pas en contact avec des 
personnes handicapées.

(et les plus grands aussi !)

CONSEILS
POUR SENSIBILISER

LES LOULOUS

3

 Lisa aime ses deux mamies et s'amuse à les 
comparer sachant que l'une des deux est sourde. 
Cette dernière l'initie au langage des signes. Un 
petit lexique ludique se trouve à la fi n du livre pour 
montrer comment l'on peut « signer » quelques 
mots. Sélection du Prix Handi-Livres 2012. 44 
pages. Dès 3 ans. 

 J'AI 2 MAMIES TRÈS 
DIFFÉRENTES 
 HT2225  21,30  €
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 HOP340 

1 -  LAISSE-MOI T'EXPLIQUER… 
LA DYSLEXIE 

 Ce livre présente l’histoire d’un garçon dyslexique 
qui raconte dans ses mots et à l’aide d’images 
amusantes, comment il vit avec cette réalité. 
Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés, 
ce livre est conçu expressément pour plaire 
aux enfants et pour les aider à mieux vivre ou 
comprendre la dyslexie. 40 pages. Dim 24 x 18 
cm. Dès 7 ans. 

 19,00  €  TA155 
3 -  LES HINVISIBLES 

 Ce jeu de 50 cartes sensibilise et permet de 
mieux connaître tous les types de handicaps 
invisibles : Le processus pédagogique est conçu 
pour comprendre et enrichir ses connaissances 
sur 80% des handicaps et développer de nouvelles 
attitudes plus justes dans la relation. Dim. 13 x 7 
cm. Dès 8 ans.
 

 10,00  €  HT2220 

5 -  LOULOU FARFELU ET LES 
DIFFÉRENCES 

 Loulou a découvert la richesse de sa différence 
grâce à sa rencontre extraordinaire avec dix fées 
très particulières… Il a compris qu’il n’est pas un 
enfant tout à fait comme les autres, et que cela 
participe à la richesse du monde. Typographie 
spécial Dyslexie. 64 pages 

 12,00  €

 HOP358 

2 -  LAISSE-MOI T'EXPLIQUER… 
LA DYSPRAXIE 

 Cet album présente, à la manière d’un scrapbook 
réalisé par un enfant, l’histoire de Camille, qui est 
dyspraxique. Simple, concret, cet ouvrage explique 
aux enfants, dans leurs mots, ce qu’est la dyspraxie. 
Camille aborde les diffi cultés et questionnements 
liés à son intégration scolaire et sa vie de famille. 
40 pages. Dim 24 x 18 cm. Dès 7 ans. 

 19,00  €  TA156 
4 -  LES CLEFS DE DYS 

 Un jeu abordant tous les troubles DYS : dysphasie, 
dyslexie, dysgraphie…  Le processus pédagogique 
est conçu pour trouver « faire comprendre » en se 
confrontant à des épreuves, en enrichissant ses 
connaissances sur ces troubles, et en identifi ant les 
aides, ou les attitudes adaptées à chaque trouble 
DYS. 40 cartes. Dim. 16 x 8 cm. Dès 8 ans. 

 10,00  €  HT2221 

6 -  LOULOU FARFELU ET LES 
SEPT DOIGTS DE LA MAIN 

 Loulou et ses copains en ont assez de subir les 
moqueries des autres élèves, comme Pauline à 
cause de ses grosses lunettes, ou encore Norbert 
avec ses cheveux roux. Ils décident donc de créer 
une bande de ‘‘pas-pareil-que-les-autres’’ : Les Sept 
Doigts de la Main ! Typographie spécial Dyslexie. 

 Ce livre présente l’histoire d’un garçon dyslexique 

 Cet album présente, à la manière d’un scrapbook 

 Ce jeu de 50 cartes sensibilise et permet de 

 Un jeu abordant tous les troubles DYS : dysphasie, 
 12,00  €

 Loulou a découvert la richesse de sa différence 

 Loulou et ses copains en ont assez de subir les 
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 PP112 
1 -  POUPÉES NICOLETTA ET DAVID 

 De jolies poupées très douces qui ne demandent qu’à être câlinées ! Elles 
sont vraiment adorables avec leur corps en mousse recouvert de velours, leurs 
vêtements pleins de fermetures diverses pour encourager la manipulation et 
leur grand sourire ! Vendues sans accessoire par lot de 2 (garçon + fi lle). Dim. 
33 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €

 PP105 
2 -  CHIEN GUIDE ET ACCESSOIRES 

 Si David a des diffi cultés visuelles, il pourra faire appel à son fi dèle chien ou 
opter pour sa canne blanche. Poupée David vendue séparément. Contient : les 
lunettes, la canne blanche et le chien. Dès 3 ans. 

 29,90  €  PP104 
5 -  DÉAMBULATEUR 

 Ce déambulateur aidera Nicoletta & David à se déplacer. Poupées David & 
Nicoletta et accessoires vendus séparément. 

 45,90  €

 PP113 
6 -  AIDES AUDITIVES 

 Aides auditives par 2 qui s'adaptent sur les poupées Hop'Toys, pour aborder le 
thème de la défi cience auditive. 

 1,90  € PP103 
3 -  FAUTEUIL ROULANT POUR POUPÉES 

 Ce fauteuil roulant s’utilise avec les poupées Nicoletta & David.  Il permet 
d’aborder la différence de manière ludique.  Lors des situation de jeux diverses, 
les problématiques d’accessibilités peuvent aussi être abordées. Poupées et 
accessoires vendus séparément. Dim. 20 x 18 x 28 cm. 

 45,90  €

 PP106 
4 -  AIDES À LA MARCHE 

 Si Nicoletta ou David ont des problèmes moteurs, ils pourront utiliser leurs 
attelles ou béquilles. Poupées et accessoires vendus séparément. 

 19,90  €
 Si Nicoletta ou David ont des problèmes moteurs, ils pourront utiliser leurs 
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 TA166 

1 -  MA FAMILLE EN FIGURINES – 
HÉRITAGE HISPANIQUE 

 Ces fi gurines abordent la famille dans une optique 
de sensibilisation à la diversité et à l’héritage 
culturel . Très stables, elles tiennent droites sans 
tomber pour des heures de jeux et mises en scène 
sans frustration.  Contient 8 membres : grand-père, 
grand-mère, père, mère et 4 enfants à des âges 
différents. Dim. max 14 cm. Dès 3 ans. 

 36,90  €  HT2215 

3 -  MA FAMILLE EN FIGURINES – 
HÉRITAGE AFRICAIN 

 Ces fi gurines abordent la famille dans une optique 
de sensibilisation à la diversité et à l’héritage 
culturel. Très stables, elles tiennent droites sans 
tomber pour des heures de jeux et mises en scène 
sans frustration.  Contient 8 membres : grand-père, 
grand-mère, père, mère et 4 enfants à des âges 
différents. Dim. max 14 cm. Dès 3 ans. 

 36,90  €  TA154 
5 -  LES HANDISPENSABLES 

 Ce jeu permet une sensibilisation ludique à tous les 
types de handicaps : Facile d’utilisation, agréable 
avec un look BD mais très instructif 50 cartons de 
jeux dont des cartes question/réponse, des cartes 
action et des cartes vivre ensemble. C’est un outil 
ludique permettant de dédramatiser et de briser les 
tabous. Dim. 13 x 7 cm. Dès 8 ans. 

 10,00  €

 TA167 

2 -  MA FAMILLE EN FIGURINES – 
HÉRITAGE ASIATIQUE 

 Ces fi gurines abordent la famille dans une optique 
de sensibilisation à la diversité et à l’héritage 
culturel. Très stables, elles tiennent droites sans 
tomber pour des heures de jeux et mises en scène 
sans frustration.  Contient 8 membres : grand-père, 
grand-mère, père, mère et 4 enfants à des âges 
différents. Dim. max 14 cm. Dès 3 ans. 

 36,90  €  GA406 

4 -  FIGURINES SENSIBILISATION 
HANDICAP 

 Jolies fi gurines représentant chacune une personne 
handicapée : une dame aveugle et sa canne 
blanche, une petite fi lle en fauteuil roulant, un 
garçon avec une aide auditive, un homme avec des 
attelles aux jambes, un garçon avec des béquilles 
et une vieille dame avec un déambulateur. Lot de 
6 personnages en plastique souple. Dim. 14 cm. 
Dès 3 ans. 

 36,90  €  HT2224 
6 -  HAND 17 FAMILLES 

 Ce jeu de cartes permet d’aborder les préjugés 
sur les personnes porteuses de handicap en les 
expliquant. L’accent est mis aussi bien sur les 
diffi cultés engendrées, que sur le « super pouvoir 
» de chacun, en donnant des exemples, des 
conseils… 102 cartes dim. 13 x 7 cm autour de 17 
différences. Dès 6 ans. 

 28,00  €

 Ce jeu permet une sensibilisation ludique à tous les 

 Ce jeu de cartes permet d’aborder les préjugés 
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La sélection

Une séance photos en famille 
avec Aaron, petit garçon 
de 4 ans avec trisomie, 
sa grande sœur Sara et 
sa cousine Aubane ! Jeux 
d’éveil, de construction, de 
motricité fine… et un coup de 
cœur pour la voiture interactive 
Myland !

1 - LE TAPIS D’ÉVEIL TEXTURES ET 
CONTRASTES
 HT1772  - 169,00 €

2 -  LUTINS DE BOIS MULTICOLORE 
PAR 12 
 HT1644  - 29,90 €

3 -  ARC-EN-CIEL EN BOIS 
MULTICOLORE 
 HT2133.2  - 56,90 €

4 -  ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 
MULTICOLORE 
 HT1639  - 54,90 €

5 - MEGA-RAQUETTES DE 
BADMINTON
HT1483 - 13,90 €

6 -  ENFILAGE COULEURS PRIMAIRES 
MONTESSORI 
HT1159 - 29,90 €
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Reportage vidéo
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2857 - STATION D’ENFILAGE 
MONTESSORI
HOP214 - 19,90 €

8 -  60 BLOCS DE CONSTRUCTION 
BOIS 
HT1637 - 49,90 €

9 -  ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
 HT1920  - 79,90 €

10 - FRUITS À LACER XL
 HT1053  - 49,90 €

11 -  LA VOITURE INTERACTIVE
MYLAND 
 HT1067  - 42,90 €

12 -  LE PONEY INTERACTIF
MYLAND 
 HT1068  -  21,90  €

13 - ALPHABUILD
HT1066 - 49,90 €

14 -  LES PLAQUES SENSORI-
MOTRICES 
 HT1909.V  - 49,90 €

10

6

7

1211

8

7 - STATION D’ENFILAGE 

9
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