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 Constructions & imagination p. 288
 Constructions magnétiques p. 290
 Jeux de construction pour tous p. 292

Place à l’imagination et à la libre expression ! Les loisirs 
créatifs permettent aux enfants de penser de manière créative, 
de stimuler leur imagination tout en les aidant à développer 
leur propre point de vue. 

En choisissant des couleurs, des formes, ils vont laisser libre 
court à leur imagination pour réaliser quelque chose d’original. 
Ils vont exprimer leurs idées, leurs humeurs pour réaliser 
quelque chose de personnel. Ils vont faire preuve de 
concentration pour réaliser quelque chose qui leur plaise et 
dont ils seront fiers.

De plus, exprimer des émotions à travers des activités créatives 
et manuelles peut aider les enfants, et les adultes, à se sentir 
plus calmes et plus heureux. Quelle belle façon pour nos 
loulous de s’exprimer et de prendre confiance en eux ! 

ACTIVITÉS CRÉATIVES
& IMAGINATION A
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 HT2133.1 1 - Arc-en-ciel 17 cm   22,90  €
 HT2133.2   2 - Arc-en-ciel 38 cm   56,90  €

 ARC-EN-CIEL EN BOIS MULTICOLORE 
 Un grand classique inspiré des pédagogies Montessori et 
Steiner-Waldorf. Le grand arc-en-ciel en bois multicolore est 
polyvalent et parfait pour les tout-petits comme les plus grands 
!  Ils débuteront en les empilant, les triant par taille, puis les 
utiliseront plus tard comme clôture pour animaux, berceau 
pour une poupée, un tunnel ou même un pont pour les petites 
voitures…!  2 tailles au choix : 38 cm (12 pièces) et 17 cm (6 
pièces). Dès 1 an. 

 GRANDS DEMI-
CERCLES EN BOIS 

 Ces grands demi-cercles en 
bois aux multiples couleurs 
permettent de laisser libre 
cours à la créativité des 
enfants. 11 pièces. Dim. 38 
cm. Dès 1 an. 

 HT1636  39,90  €

 60 BLOCS DE 
CONSTRUCTION 
BOIS 

 60 blocs géométriques de bois 
naturel à assembler, à empiler !
La texture lisse de ce jouet en 
bois invite à une expérience 
sensorielle unique. Sac en fi let 
inclus. Dim.de 1 à 4 cm. Dès 
1 an. 

 HT1637  49,90  €

 LUTINS DE BOIS 
MULTICOLORE 
PAR 12 

 En bois, fabriqués à la main, 
ils partageront l'imaginaire 
des enfants qui pourront les 
utiliser comme personnages, 
compteurs… et mille choses 
encore ! Plateau de rangement 
inclus. Hauteur 6 cm. Dès 1 an. 

 HT1644  29,90  €

 ARC-EN-
CIEL EN BOIS 
MONOCHROME 

 L’arc-en-ciel en bois 
monochrome est polyvalent et 
parfait pour les petits comme 
les plus grands. Répond 
aux besoins des personnes 
malvoyantes en offrant un fort 
contraste visuel. 12 pièces. 
Dim. 38 x 18 cm. Dès 1 an. 

 HT1649  56,90  €

1 2

Combinez les demi-cercles
et les arc-en-ciels !

Ces magnifiques jouets en bois très colorés sont de vraies merveilles : de 
très belles couleurs (peintures toutes naturelles et non toxiques), le toucher 
vrai du bois (Aulne, merisier, tilleul ou encore érable), des formes originales 
qui intriguent et sollicitent l’imaginaire… Ils développent la motricité, la 
dextérité, la concentration et l’imagination tout en permettant de créer des 
constructions uniques qui évolueront en fonction de l’âge. Fait pour durer 
et accompagner les enfants longtemps !

DES JEUX DE CONSTRUCTION POUR LIBÉRER 
L’IMAGINAIRE 
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 Avec leurs formes exceptionnelles, ces blocs 
de construction peuvent devenir tantôt grotte, 
montagne, nuage et paysage, ils pourront, en 
complément d’autres pièces, décorer des maisons, 
des châteaux ou des palais ! Mille possibilités 
s’ouvrent à leur imaginaire ! Plateau de rangement 
inclus dim. 23 x 23 cm. 23 pièces de construction. 
Dès 1 an. 

 ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION 
MULTICOLORE 
 HT1639  54,90  €

 CUBES 
SENSORIELS 

 Des beaux cubes en bois  
facilitant la préhension et 
stimulant les sens ! Contient 16 
pièces de différentes formes. 
Dès 3 ans. 

 CN400  54,90  €

 BLOCS DE 
CONSTRUCTION 
SABLE 

 Ces blocs de construction 
géométriques en bois 
disposent d’une insertion avec 
du sable coloré. Lot de 10. 
Dim. 14 cm.  Dès 2 ans. 

 HT1132  44,90  €

 BLOCS DE 
CONSTRUCTION 
MULTICOLORE 

 Ces blocs de construction 
géométriques en bois 
disposent d’une insertion en 
plexiglas de couleur. Lot de 10. 
Dim. 14 cm. Dès 2 ans. 

 HT1133  32,90  €

 BLOCS DE 
CONSTRUCTION 
MIROIR 

 Ces blocs de construction 
géométriques en bois 
disposent d’une insertion avec 
des miroirs sur chaque face. 
Lot de 10. Dim. 14 cm. Dès 
2 ans. 

 HT1134  44,90  €

 NUANCIER 
EN BOIS DE 
CONSTRUCTION 

 Ce sublime nuancier 
multicolore en bois permettra 
à l’enfant de construire des 
tours étonnantes, de recréer le 
classique effet domino, trouver 
les paires de teintes…74 
pièces. Dim. 4 x 8 cm. Dès 
1 an. 

 HT1640  54,90  €

 Ces blocs de construction monochromes sont 
présentés sur un grand plateau en bois. Ils pourront 
être utilisés pour créer de belles mosaïques et 
constructions avec beaucoup de contraste visuel. 
Répond aux besoins des personnes malvoyantes. 
64 cubes noirs et blancs 4 x 4 cm. En bois. Dès 
2 ans. 

 BLOCS DE CONSTRUCTION 
DAMIER MONOCHROME 
 HT1652  49,90  €

CONSTRUCTIONS
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 CN423  Construction 42 pièces  54,90  €
 CN510  6 Sphères magnétiques  11,90  €
 CN511  12 Barres magnétiques  18,90  €
 CN509  12 Barres magn. incurvées  10,90  €

 CONSTRUCTIONS MAGNÉTIQUES 
SMARTMAX 
 Les 42 pièces de ce jeu de construction sont magnétiques 
et donc faciles à assembler. Grâce au livret pédagogique, on 
aborde différents apprentissages : repérage dans l’espace 
avec la reproduction de formes géométriques planes ou en 3D, 
numération… Le jeu de base peut être complété par des lots 
supplémentaires. Dim. pièces : 4,5 à 12 cm. Dès 1 an. 

 JEU DE CONSTRUCTION MANETICO 

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

 CN392  42,90  €

 COFFRET 
GÉOFORMES 

 42 pièces en bois magnétiques 
de différentes formes et 
couleurs pour développer la 
créativité. 24 cartes modèles 
+ mallette. Dim.30 x 30 cm. 
Dès 4 ans. 

 MA111  28,90  €

CN510 CN511

CN509

magnétiques

 COFFRET 
GÉOBONHOMME 

 Créez des personnages 
variés et loufoques avec le 
Géobonhomme. 2 cartes 
modèles dim. 8,5 x 8,5 cm. + 
un coffret en bois dim. 3 x 3 
cm. Dès 4 ans. 

 GA987  28,90  €
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 ANIMAUX MAGNÉTIQUES PAR 4 

 De gros animaux dont les différentes 
parties du corps sont aimantées pour 
un montage facile des parties entre 
elles. Vous pouvez choisir entre bien 
coordonner les différentes parties du 
corps ou réaliser des animaux hybrides 
pour plus de rigolades ! Lot de 4 ou 8 
animaux. Hauteur 19 cm environ selon 
animal. Dès 12 mois. 

 CN338  39,90  €
 VÉHICULES MAGNÉTIQUES 

 Avec ce jeu de construction magnétique 
créez 1000 combinaisons différentes de 
véhicules sur roulettes ! Manipulation 
facile grâce à un juste équilibre de la force 
des aimants : assez puissante pour que 
l’assemblage résiste aux situations de jeu 
mais dosée pour un démontage facile, 
même pour les mains les moins habiles ! 
12 pièces en plastique. Dim. assemblé 17 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP804  29,90  €

 POWER CLIX
LES CADRES 

 26 pièces magnétiques 
pour créer des structures 
2D et 3D plus facilement ! 
Belles couleurs translucides. 
Plastique ABS. Dim. 5,5 cm. 
Dès 5 ans. 

 HT1154  49,90  €

 POWER CLIX
LES PLAQUES 

 Ces 26 pièces en forme de 
tuiles s’attirent les unes vers 
les autres grâce aux aimants 
cachés à l’intérieur. Plastique 
ABS. Dim. 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT1155  49,90  €

 POWER CLIX 
ORGANIC 

 Ce jeu de construction 
magnétique encourage la 
créativité et convient à tous. 
Plastique ABS. 26 pièces Dim. 
6 cm. Dès 5 ans. 

 HT1156  49,90  € Pourquoi c’est bien ? Parce que les pièces s’attirent 
les unes vers les autres, permettant une économie 
de geste particulièrement intéressante pour 
les enfants ayant des troubles moteurs : gestes 
imprécis, dyspraxie… Nous, on les adore !

VIVE LES PIÈCES MAGNÉTIQUES !

magnétique !

magnétique !
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 CONSTRUCTIONS PAILLES 230 PIÈCES 

 Fabriquez des maisons, des châteaux et 
tout autre objet sortis de votre imagination 
avec ces pailles colorées et très solides 
et d’ingénieux connecteurs. La fl exibilité 
des pailles permet de créer des formes 
simples ou des structures complexes 
multidimensionnelles. Contient 130 pailles 
et 100 connecteurs ainsi qu’un guide. 
Dès 3 ans. 

 DV952  24,90  €

 CONSTRUCTIONS 
TUBAIRES 

 Ces 80 tubes ressemblent à 
des tuyaux de plomberie et 
s’emboitent les uns dans les 
autres. En plastique. Livrés 
avec 8 cartes modèles. Dim. 7 
cm. Dès 3 ans. 

 HT1385  36,90  €

 CONSTRUCTIONS 
PYRAMIDALES 

 Amusez-vous à construire de 
drôles de structures avec ces 
formes pyramidales. Vendu 
avec une base. Dim. 26,5 x 
26,5 cm. Dès 3 ans. 

 CN402  23,90  €

 BATIBRIQUES 

 36 briques de construction en carton ultra résistant pour imaginer et édifi er de 
grandes constructions ou des parcours sans cesse renouvelés. Ces briques 
légères et solides sont très maniables. L'ensemble se décline en 3 tailles et 3 
couleurs : 4 de 3 x 15 x 7,5 cm, 8 de 15 x 15 x 7,5 cm et 24 de 15 x 7,5 x 7,5 
cm. Dès 18 mois. 

 CN512 

couleurs : 4 de 3 x 15 x 7,5 cm, 8 de 15 x 15 x 7,5 cm et 24 de 15 x 7,5 x 7,5 
cm. Dès 18 mois. 

 48,30  €
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 CONSTRUCTIONS ENGRENAGES 96 PIÈCES 

 Ce jeu de construction est composé de 
plaques qui s’emboitent et d’engrenages 
qui tournent sur eux-mêmes à l’aide 
d’une manivelle une fois la construction 
achevée. Si ça coince, il faut alors 
déterminer quelle roue bloque et quelle 
est la solution à apporter. Contient 96 
pièces + un guide d’activité. En plastique. 
Dim. 30 x 25,5 x 1 cm. Dès 3 ans. 

 HOP295 
 Ce jeu de construction est composé de 
plaques qui s’emboitent et d’engrenages 
qui tournent sur eux-mêmes à l’aide 
d’une manivelle une fois la construction 
achevée. Si ça coince, il faut alors 
déterminer quelle roue bloque et quelle 
est la solution à apporter. Contient 96 
pièces + un guide d’activité. En plastique. 

 32,90  €

 SQUIGZ –BENDERS 

 Un excellent complément 
au jeu de construction et 
d’assemblage Squiqz ! 18 
pièces de longueurs variées 
de 4,5 à 15 cm. Dès 3 ans. 

 HT1182  28,90  €

 SQUIGZ 
 Un jeu original et très amusant ! Construisez toutes 
sortes de formes grâce aux ventouses colorées et 
fl exibles faites de silicone. Se connectant les unes 
aux autres, elles se collent sur n’importe quelle 
surface sans laisser de trace. Contient 24 ou 50 
ventouses selon le model, 8 formes différentes. 
Lavable. Dim. 19 x 11,5 x 11,5 cm. Dès 3 ans. 

 HOP281 Squigz - 24 pièces  29,90  €
 HOP281.2 Squigz - 50 pièces  55,90  €

JEUX DE CONSTRUCTIONS

Des roues qui tournent, qui en entraînent 
d’autres… Le processus intrigue, pique la curiosité 
et développe des compétences variées comme la 
résolution de problème, la pensée conceptuelle, et 
l’organisation dans l’espace. 

AH, LES ENGRENAGES…
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# INSPIRATION HOPTOYS
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Un bac avec plein de choses diverses dedans, 
ça vous dit ? Des « choses » que les loulous 
pourront explorer, toucher, sentir… Ici l’accent 
est mis sur l’éveil des sens, la découverte libre et 
l’imaginaire. Voici quelques petites idées de bacs 
sensoriels.  Et vous, quelles sont les vôtres ?

est mis sur l’éveil des sens, la découverte libre et est mis sur l’éveil des sens, la découverte libre et 
l’imaginaire. Voici quelques petites idées de bacs l’imaginaire. Voici quelques petites idées de bacs 
sensoriels.  Et vous, quelles sont les vôtres ?

pour tous !
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 AC215.NA  Sable modeler 
naturel  19,90  €

 AC215.B  Sable modeler 
bleu  19,90  €

 AC215.J  Sable modeler 
jaune  19,90  €

 SABLE À MODELER 
 Ce sable légèrement humide est aussi 
manipulable qu'une pâte à modeler. Il 
associe le plaisir de manipuler le sable 
au potentiel créatif d’une pâte à modeler. 
Ne sèche jamais et réutilisable à volonté. 
Encourage les activités créatives et 
sociales en groupe. Existe en 6 couleurs. 
Conditionné en boite de 2,3 kg. Sans 
gluten. Dès 3 ans. 

 SABLE À MODELER PLUME - BOITE GÉANTE 

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

 HOP805  59,90  €

 HOP198.B  Sable plume bleu  12,50  €
 HOP198.NA  Sable plume naturel  12,50  €
 HOP198.O  Sable plume orange  12,50  €

 HOP198.R  Sable plume rose  12,50  €
 HOP198.V  Sable plume vert  12,50  €

 SABLE À MODELER PLUME 
 Sensation douce extraordinaire au toucher à 
mi-chemin entre la pâte nuage et le sable Kinetic 
! Sa texture unique permet de modeler les formes 
avec beaucoup de détails. Il s’utilise aussi en 
manipulation simple, dans un petit bac, pour un 
effet délassant. Naturel et hypoallergénique. Ne 
sèche pas. 5 couleurs disponibles en pots de 450 
gr. Dès 4 ans. 

 AC215.
RG 

 Sable modeler 
rouge  19,90  €

 AC215.V  Sable modeler 
vert  19,90  €

 AC215.VI  Sable modeler 
violet  19,90  €
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 AC207.B  Pâte nuage bleue  27,90  €
 AC207.BL  Pâte nuage blanche  27,90  €
 AC207.J  Pâte nuage jaune  27,90  €

 AC207.RG  Pâte nuage rouge  27,90  €
 AC207.V  Pâte nuage vert  27,90  €
 AC207.VI  Pâte nuage violette  27,90  €

 PÂTE À MODELER NUAGE 
 Cette pâte à modeler unique est légère et se 
manipule sans effort. Elle ne colle pas, ne tâche 
pas et ne s’assèche jamais. On peut aussi choisir 
la densité de ses créations pour varier les effets. 
La pâte est très salée au goût pour que les enfants 
ne soient pas tentés de la manger. Existe en 6 
couleurs. Sans gluten. Contenance : 1.2Kg. Dès 
3 ans. 

 MALETTE PÂTE À 
MODELER NUAGE 

 Cette pâte à modeler légère se 
manipule sans effort. Ne tâche 
pas, ne s’assèche pas. Sans 
gluten. 4 couleurs x 200g. 10 
outils de modelage. Dès 3 ans. 

 AC235  30,90  €

 Souple, réhydratable et même 
rebondissante PATAREV est géniale ! 
2 versions : Lot de 6 pots de 18 gr ou 
lot de 8 pots de 30 gr + accessoires. 
Dès 3 ans. 

 AC159  Patarev - 
par 6  12,50  €

 AC197  Patarev - 
coffret  24,90  €

 PÂTE À MODELER 
PATAREV 

 Ce bac en plastique avec de hauts rebords permet 
de limiter la zone de jeu lorsqu’un enfant utilise de 
la pâte à modeler ou du sable et de créer ainsi un 
espace dédié au jeu. En plastique rigide. Coloris 
selon stock. Dim. 26,5 cm x 26,5 cm x 6 cm. Dès 
3 ans. 

 BAC À SABLE PLASTIQUE 
 AC219  9,90  €

 Ce lot de 3 moules, 2 presses et 2 couteaux permet 
de bâtir facilement un château de sable parfait ! Les 
accessoires permettent de construire les tours et les 
murs d’un château pour créer ses propres décors 
d’histoires fantastiques. S’utilise avec le sable à 
modeler (référence AC215) ou toute autre pâte à 
modeler. Dim. 12 cm. Dès 3 ans. 

 ACCESSOIRES MODELAGE 
CHÂTEAU 
 AC217  8,90  €

 Une seule plaque en plastique pour fabriquer autant 
de briques de différentes tailles et formes que 
possible qu'on peut ensuite utiliser pour construire 
des murs, des édifi ces, etc.... A utiliser avec le sable 
à modeler (référence AC215), la pâte à modeler 
nuage (référence AC207) ou toute autre pâte à 
modeler. Dim. 15,5 x 6,3 cm. Dès 3 ans. 

 MOULE MODELAGE BRIQUES 
 AC218  4,90  €

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

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

 Jouez avec le sable kinetic comme vous 
ne l’avez jamais fait avant ! Ajoutez une 
dimension magique à ce sable déjà 
étonnant grâce aux différentes couleurs 
que l’on peut mélanger ! Très amusant et 
relaxant cette nouveauté enchantera les 
petits comme les grands. Boite de 3 kg 
(1kg par couleur). Dès 3 ans. 

 ROULEAUX 
TEXTURÉS EASI-
GRIP PAR 3 

 3 rouleaux de textures 
différentes très faciles à tenir 
pour créer des motifs variés 
sur la pâte à modeler. En 
plastique. Dim. 9 cm. Dès 3 
ans. 

 AC256  9,90  €

 TAMPONS DÉCORS 
PAR 4 

 4 tampons en forme de 
champignon qui vous 
permettront de réaliser dans 
la pâte à modeler différentes 
formes. Lot de 4 tampons 
décors. Dès 3 ans. 

 HOP12  6,90  €

 SABLE KINETIC 3 KG - ROUGE/VERT/BLEU 
 HOP12 40 6,90  €

 TAMPONS DÉCORS 
ANIMAUX PAR 4 

 Avec poignée ergonomique. 
Durables et faciles à utiliser 
pour des activités créatives. 
Set de 4 tampons en 
caoutchouc. Dim 6 x 5 cm. 
Dès 3 ans.. 

 HOP11  7,90  €

 LE BAC À SABLE 
PORTATIF 

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

 HT1912  22,90  €

Facilement
transportable

298

CREATION.indd   298 23/08/2016   11:51



 PÂTE AGGLO-BILLES 

 Très originale et fascinante, cette pâte est 
composée des milliers de petites billes 
agglomérées entre elles. Elle procure une 
sensation tactile unique et encourage la 
manipulation. On peut la sculpter selon 
ses désirs : grâce à ses milliers de billes 
collantes, la pâte prend n’importe quelle 
forme ! N’adhère ni à la peau ni aux 
objets. Dès 3 ans. 

 AC160 
 Très originale et fascinante, cette pâte est 
composée des milliers de petites billes 
agglomérées entre elles. Elle procure une 
sensation tactile unique et encourage la 
manipulation. On peut la sculpter selon 
ses désirs : grâce à ses milliers de billes 
collantes, la pâte prend n’importe quelle 
forme ! N’adhère ni à la peau ni aux 

 12,95  €

 PERSONNAGES 
RIGOLOS 

 Créez des personnages 
amusants avec ces différents 
accessoires en plastique 
à piquer dans de la pâte à 
modeler. Baril d’environ 120 
pièces. Dès 3 ans. 

 AC236  17,90  €

 PÂTE À MODELER 
GRASSE 

 Souple et grasse, cette pâte 
est idéale pour la rééducation. 
Contient 5 couleurs qui 
peuvent se mélanger entre 
elles. Sans gluten. 1750 gr. 
Dès 3 ans. 

 AC228  29,90  €

 ROULEAUX MODELAGE 
RELIEF PAR 5 

 Lot de 5 rouleaux offrant une surface 
en relief distincte pour créer des motifs 
sur de la pâte à modeler. Coloris selon 
stock. Dim. 18 cm. Dès 3 ans. 

 AC257  16,90  €

 MARTEAUX TEXTURÉS 
EN BOIS 

 5 maillets en bois pour créer des motifs 
sur de la pâte à modeler. 2 surfaces 
spécifi ques aux extrémités. Dim. 12 
cm. Dès 3 ans. 

 AC258  10,90  €

 PÂTE À MODELER 
SOYEUSE 

 Très malléable, texture 
soyeuse, ne durcit pas. Sans 
gluten. Livré avec un seau de 
conservation pratique. Pot de 
1,35 kg. Couleurs assorties. 
Dès 2 ans. 

 HOP248  29,90  €

 ROULETTES 
MODELAGE EASI-
GRIP PAR 4 

 Avec poignée ergonomique 
unique. Durables et faciles 
à utiliser pour des activités 
créatives. Set de 4 mini roues 
en caoutchouc. Dim 11 cm. 
Dès 3 ans. 

 HOP13  10,90  €

 PÂTE À MODELER 
DURCISSANTE 

 Très malléable longtemps 
puis durcissant à l'air. Pas de 
fi ssures après séchage. Sans 
gluten. Couleurs assorties. Pot 
de 480 gr. Dès 2 ans. 

 HOP249  9,90  €
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 Ce pupitre permet de réaliser des dessins 
éphémères grâce à un procédé unique : la peinture 
à l’eau.  Il suffi t de tremper le pinceau (livré) dans 
l’eau et de dessiner sur la planche ! Le dessin 
disparaitra au bout d’une demi-heure. La planche 
de Buddha constitue un très beau cadeau pour les 
personnes ayant apprécié dans le passé le dessin 
et la peinture. Dim. planche 30 x 24 cm. 

 LA PLANCHE DE BUDDHA 
 HOP369  36,90  €

 Dessinetto est un jeu très complet pour apprendre 
à dessiner à partir de modèles dont la diffi culté est 
croissante. C'est aussi un jeu de langage car les 
enfants apprennent à écrire le nom du dessin (une 
cerise, une échelle, un igloo, etc...) et à raconter une 
histoire à partir de ce mot. Contient 6 cartes, dim. 
11,5 x 8,4 cm. Dès 3 ans. 

 DESSINETO 
 GA870 

 10 pinceaux de couleurs différentes dont l'extrémité 
est une boule pour faciliter la préhension. De 
longs poils en nylon qui dureront longtemps. Les 
manchons en plastique résistent à l'eau mieux que 
le métal ou le bois : pas de rouille ni d'écharde ! 
Livrés par 10 dans sac plastique de rangement. 
Dim. 18 cm. Dès 3 ans. 

 PINCEAUX BOULE PAR 10 
 AC135  22,50  €

 Cette gouache à doigts opaque, à base d'eau, 
a un très bon pouvoir couvrant. Facile à utiliser 
pour les plus petits. Les couleurs sont miscibles 
entre elles pour créer de nouvelles teintes. Mate 
après séchage. Sécurité supplémentaire par 
agent d'amertume pour éviter l’ingestion. Couleurs 
assorties. 6 fl acons de 250 ml. Dès 3 ans. 

 PEINTURE À DOIGTS 
 HOP247  17,90  €

 Un produit 2 en 1 ! Applicateur gouache pourvu 
d'un tampon éponge, il ne coule pas. Donc pas 
de barbouillage ! Facile à tenir grâce à sa forme 
ergonomique. A base d’eau. 6 fl acons de 70 ml en 
couleurs assorties (jaune, rouge, bleu, vert, brun 
et noir), Prête à l'emploi. Mate après séchage. 
Dès 3 ans. 

 SPONGY PAR 6 
 HOP250  17,90  €

 PLUMEAUX À PEINDRE 
 Ces plumeaux ont chacun un embout différent qui, 
trempé dans de la peinture, crée un motif distinctif 
sur le papier. Chaque plumeau peut aussi être 
utilisé dans le cadre de protocoles de massages, 
les textures apportant des sensations tactiles 
uniques. Existe en deux lots de 4 plumeaux :
références AC263 et AC264. Dim 14 cm. Dès 3 
ans. 

 AC263  Plumeaux lot 1  12,90  €
 AC264  Plumeaux lot 2  12,90  €

 9,90  €

AC263

AC264

ATELIER

 Ces briquettes d'amidon végétal (dim. 2,5 cm) 
collent toutes seules dès qu'elles sont légèrement 
humidifi ées. Elles peuvent être découpées, 
pressées, modelées, façonnées et même râpées !
Contient 1200 éléments en fécule de pommes 
de terre colorée (colorants alimentaires), 4 
accessoires, rangés dans un seau en plastique. 
Dès 3 ans. 

 FISHER TIP 1200 PIÈCES 
 AC268  19,90  €

 WIKKI STIX 
 Faits à partir d'une cire brevetée, les Wikki Stix 
adhèrent sur presque toutes les surfaces par 
simple pression des doigts. Ils ne tachent pas, ne 
sèchent pas, se déforment et se coupent aisément. 
Recommandé pour les enfants défi cients visuels. 
Existe en 2 modèles : avec 84 bâtons de couleurs + 
une ardoise ou 24 bâtons. Dim. 15 cm. Dès 3 ans. 

 AC108  Wikki Stix par 84 + 
ardoise  20,90  €

 AC115  Wikki Stix par 24  5,95  €
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 1ER PINCEAU BOULE 
PAR 2 

 Son manche court et sa forme 
ergonomique sont parfaitement 
adaptés pour les enfants. Lot de 2 
pinceaux. Dim. 12,3 cm. Diam. boule : 
2,8 cm. Dès 2 ans 

 AC175  5,90  €

 PINCEAUX 
ERGONOMIQUES PAR 3 

 Lot de 3 pinceaux de tailles différentes 
au manche ergonomique avec 
revêtement antiglisse. Coloris selon 
stock. Dim. 15 cm. Dès 3 ans. 

 AC507  6,90  €
 PINCEAU EASI-GRIP 

 Ce pinceau a une poignée 
ergonomique et un manche court pour 
une préhension facile. En caoutchouc. 
Dim 8 x 4 cm. Dès 3 ans. 

 HOP16  3,90  €

 ROULEAUX PEINTURE 
EASI-GRIP PAR 3 

 Ces 3 rouleaux ont été spécialement 
conçus pour les petites mains grâce à 
leur poignée ergonomique. Durables et 
faciles à utiliser. En caoutchouc. Dim 
12 x 8 cm. Dès 3 ans. 

 HOP17  10,90  €

 ROULEAUX TEXTURÉS 
PAR  4 

 Pressez, roulez et créez ! Ces 4 
rouleaux en bois offrent chacun une 
surface différente. Dim. 21,5 cm. Dès 
3 ans. 

 AC213  11,90  €

 TAMPONS TEXTURÉS 
PAR 4 

 Utilisez ces 4 tampons en bois aux 
longs manches avec une surface en 
relief différente chacun sur la pâte à 
modeler ou le sable à modeler. Dès 
3 ans. 

 AC214  9,90  €

 MINI PINCEAUX 
BOULES PAR 4 

 Ces 4 mini-pinceaux ont une poignée 
de préhension arrondie et des embouts 
en mousse pour tracés spécifi ques. En 
plastique. Dim. 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 AC259  6,90  €

 BOLS À PEINTURE PAR 
10 

 10 bols de couleurs différentes pour 
verser la peinture et faciliter l'usage 
des tampons, plumeaux et pinceaux. 
Diam. 16 cm. Dès 3 ans 

 AC137  9,90  €

 Les grosses poignées les rendent 
maniables. 3 versions : 20 formes 
variées, 10 formes géométriques ou 
12 animaux. Diam. 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 AC244  Tampons 10 
formes géo  10,90  €

 AC273  Tampons 12 
animaux  14,90  €

 MAXI TAMPONS 
ERGONOMIQUES 

 6 TAMPONS ANIMAUX 

 Réalisez de magnifi ques dessins avec 
ces tampons animaux, faciles à manier 
grâce à leurs grosses poignées. Diam. 
7,5 cm. Dim 13,5 x 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 AC239  7,90  €
 6 TAMPONS OCÉAN 

 Réalisez de magnifi ques dessins avec 
ces tampons en forme d’animaux 
aquatiques. Diam. 7,5 cm. Dim 13,5 x 
5,5. Dès 3 ans. 

 AC242  7,90  €

 MAXI TAMPONS - 10 
ÉMOTIONS 

 10 tampons « Expressions du visage 
» à utiliser avec les larges tampons 
encreurs AC501 (vendus séparément) 
pour créer des dessins. Dim. 13,5 x 
5,5 cm. 

 AC194  19,90  €

 TAMPONS ENCREURS 
PAR 4 

 Lot de 4 tampons extra-larges  pour 
une plus grande surface d’utilisation 
lorsque le geste n’est pas très précis. 
Dim. 20,5 cm. Dès 3 ans. 

 AC501  13,90  €

 POTS PEINTURE ANTI-
CATASTROPHE 

 En cas de renversement, la peinture 
reste à l'intérieur de ces 10 pots avec 
bouchons hermétiques quoi qu'il arrive. 
Dès 3ans. 

 AC274  12,90  €

 PLANCHES À GRATTER 
ANIMAUX 

 Ces 6 planches à gratter permettent 
de créer des dessins détaillés même si 
l’enfant n’en a pas la maturité motrice. 
6 différents motifs. Dès 3 ans. 

 AC277  18,90  €
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 BEAMZ 
 Les utilisateurs de tout âge et capacité cognitive 
seront surpris par l’utilisation intuitive de cette 
interface musicale qui permet de jouer de la 
musique avec des mouvements de la main ou de 
toute autre partie du corps. Le Boitier interface 
(vendu séparément) permet une utilisation avec 
des contacteurs. Compatible PC, MAC, iOS 6. 
Enceintes requises. 

 HOP659  Beamz - l'instrument  279,90  €

 HOP719  Beamz -  l'interface 
contacteur  119,90  €

 PUPITRE CYMBALES 

 Cette paire de cymbales est montée 
sur un pupitre en bois très stable. Elle 
est très facile à utiliser, même pour les 
enfants n’ayant pas la maitrise de leurs 
gestes. Le pupitre très stable, en bois, 
se pose devant l’enfant, sur une table 
ou la tablette d’un fauteuil roulant. Elle 
s’actionne avec un gros bouton sur le côté 
ou avec un maillet (inclus). Dim. 33 x 14,5 
cm. Dès 3 ans. 

 MU325  79,90  €
 TAMBOUR REMO 

 Un tambour extra solide à la qualité 
sonore professionnelle ! Une sonorité 
précise est importante pour sensibiliser 
aux rythmes. La résistance est essentielle 
lorsqu’un enfant se défoule dessus. Taille 
compacte parfaite pour une utilisation en 
classe ou à la maison. Peut être joué avec 
les mains ou les 2 maillets livrés. Dim 25 x 
19 cm. Dès 3 ans. 

 HOP166 
 Un tambour extra solide à la qualité 
sonore professionnelle ! Une sonorité 
précise est importante pour sensibiliser 
aux rythmes. La résistance est essentielle 
lorsqu’un enfant se défoule dessus. Taille 
compacte parfaite pour une utilisation en 
classe ou à la maison. Peut être joué avec 
les mains ou les 2 maillets livrés. Dim 25 x 

 64,90  €

pour tous !
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 Pour nos apprentis musiciens, un ensemble de 6 
cloches aux couleurs vives qui émettent de jolis 
sons. A chaque cloche une note différente. C’est un 
excellent exercice pour les enfants qui n'ont pas une 
bonne motricité fi ne. Maillet fourni.  En bois. Dim 13 
x 10 x 8 cm. Dès 3 ans. 

 CLOCHETTES MUSICALES SUR 
SOCLES 
 HOP186  76,90  €

 Il suffi t de faire glisser la main sur la partie 
supérieure mobile des cloches de cette grand barre 
pour les faire tinter. On peut donc très facilement 
déclencher de jolis tintements du simple plat de la 
main ! Chaque note est représentée visuellement 
par une couleur (do, si, la, sol, fa, mi, ré, do). En 
bois et métal. Dim. 52 x 13,5 cm. Dès 3 ans. 

 DONDINA 
 MU304  59,90  €

 Cet instrument, très festif, nous a enchanté par sa 
qualité sonore ! Très intéressant pour développer 
la coordination des gestes et la latéralisation, cet 
instrument sollicite les deux mains. Les notes 
de gamme s’obtiennent en appuyant sur un des 
7 boutons et en poussant ou tirant avec la main 
gauche. Dim. 17 cm. Dès 3 ans. 

 ACCORDÉON 
 MU282  27,90  €

 Des clochettes avec de longs manches que l'on 
secoue pour entendre des notes de musique au 
son cristallin. On peut également appuyer sur les 
embouts des manches pour jouer la note. Contient 
8 cloches étalonnées sur une gamme diatonique. 
Dim. 14 x 9 cm. Dès 5 ans. 

 CLOCHETTES MUSICALES À 
MANCHES 
 MU269  59,90  €

 Conçu et façonné comme une sucette, les enfants 
vont adorer jouer avec ce drôle de tambour. Très 
facile à utiliser, solide, de conception simple, il est 
coloré comme une vraie friandise. Diam 20 cm. 
Dès 3 ans. 

 TAMBOURIN LOLLIPOP 
 HOP165  20,90  €

 Ce grand sac offre de nombreuses poches 
pour ranger les 32 instruments de musiques et 
divers accessoires. Il s’ouvre totalement à plat 
et se referme avec une fermeture éclair pour un 
transport facile. Son contenu très varié permet de 
nombreuses activités d’éveil musical avec de vrais 
et beaux instruments de musique. Dès 3 ans. 

 GRANDE VALISE MUSICALE 
 MU315  89,90  €

 10 instruments de musique en bois et métal : un 
tambourin, une paire de castagnette, un triangle, un 
guiro, une paire de cymbales à doigts, une paire de 
maracas, un bâton à grelots, un bâton à cymbales, 
deux bâtons rythmiques et un mini arbre à pluie. 
Dim. mallette de transport 27 x 25 cm. Dès 3 ans. 

 MALETTE À PERCUSSIONS 
 MU292  36,90  €

pour tous !
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 ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

 Diriger un orchestre symphonique ? C’est désormais possible ! Avec ce jeu 
musical, devenir chef d’orchestre est à portée de main ! Violon, fl ûte, piano, 
trompette, xylophone, batterie ou encore cymbales, placez les instruments sur 
le plateau central et observez les lumières féeriques au rythme du récital. 15 
chansons et symphonies. Contrôle du volume. Dim. 34 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 HT1920  79,90  €

 Remuez ce bâton pour voir les billes 
multicolores sautiller et entendre un 
relaxant bruit de pluie. Existe en 2 
tailles (30cm , 20 cm).  Dès 3 ans. 

 MU224  Bâton - grand  18,90  €
 MU249  Bâton - petit  10,90  €

 BÂTON DE PLUIE 

 ORCHESTRE ROCKESTRA 

 Faire partie d’un groupe de Rock’n’Roll ? C’est désormais possible ! Avec ce 
jeu musical, être au cœur d’un concert est à portée de main ! Guitare solo, 
basse, guitare acoustique, batterie, corde, clavier et même chanteuse, placez 
les instruments sur le plateau central et observez un festival de son et lumière ! 
15 musiques. Contrôle du volume. Dim. 34 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 HT1921  79,90  €

Bougez l’instrument
pour l’entendre !

 CLATTER PILLAR 

 Cet instrument fascine par les 
sons saccadés qu'il produit. 
On peut changer le son produit 
en accélérant son geste. Dim. 
26,5 cm x 8 cm. Dès 3 ans. 

 MU204  12,50  €

Des études à travers le monde montrent que l’apprentissage de 
la musique améliorerait les capacités cognitives des enfants… 
mais aussi des adultes et des personnes malades Alzheimer. Dans 
le laboratoire Mus-Alpha de l’Université d’Ottawa, le professeur 
Jonathan Bolduc examine les avantages d’intégrer la musique dans 
la salle de classe pour aider les jeunes enfants à comprendre plus 
facilement les principes du langage et des mathématiques. Il travaille 
aussi avec des enseignants pour leur donner de nouvelles stratégies 
d’enseignement qui incorporent la musique.

COMMENT LA MUSIQUE
AIDE À APPRENDRE…

+ SUR LE
Comment la musique
nous aide à apprendre
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 TAMBOUR OCÉAN 

 En douceur ou avec vigueur, 
faites tanguer ce tambour 
océan et retrouvez le son 
apaisant ou agité de la mer. 
Diam. 20 cm. Dès 3 ans. 

 MU285  17,50  €

 MU234  Tubes par 8  27,90  €

 MU235  Support range-
ment  17,90  €

 BOOMWHACKERS 
 Ces tubes produisent un son quand on 
les frappe sur un objet ou sur une partie 
de son corps, ils permettent d’obtenir des 
hauteurs facilement discernables. Idéal 
pour un travail de groupe, ces instruments 
originaux facilitent également l’écoute des 
sons. Echelle Diatonique de 8 notes soit 
8 tubes. Support de rangement vendu 
séparément. Dès 3 ans. 

 GRELOT ANIMAL 

 Des petits animaux au bout 
desquels sont accrochés trois 
gros grelots qui tintent dès 
qu'on les secoue. Vendu à 
l’unité. Dim. 13 cm. Dès 3 ans. 

 MU233  4,90  €

 TAMBOURIN À 
MANCHE 

 Faites rebondir les perles 
en bois contre la surface de 
cet instrument par un simple 
mouvement de rotation. 
Manche en bois. Dim. 18,4 
cm. Dès 3 ans 

 MU310  6,90  €

 ŒUFS SONORES 
PAR 2 

 Ces 2 œufs sonores 
reproduisent le son des 
maracas. Ils tiennent au creux 
des petites et grandes mains. 
Poids : 46 gr. Dim. 6 cm. Dès 
3 ans. 

 MU286  3,90  €

 BÂTONS DE 
PERCUSSION PAR 2 

 Tapez ces bâtons de 
percussion l’un sur l’autre et 
variez la cadence selon des 
instructions ou la musique. En 
bois. Dim. 19 cm. Dès 3 ans. 

 MU312  5,90  €

 BÂTONS DE 

 GUIRO 

 Cet instrument de musique de 
percussion s’utilise en raclant 
le maillet contre sa paroi 
cannelée. Dim. 21 cm. En bois. 
Dès 3 ans. 

 MU321  10,90  €
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 MU221 
1 -  GRELOTS MUSICAUX PAR 5 

 Ces grelots sont équipés de pinces en plastique qui permettent de les accrocher 
partout. Le moindre mouvement est amplifi é par le tintement pour le plus grand 
plaisir du musicien en herbe ! Aide l'enfant à prendre conscience de son corps 
et des mouvements de celui-ci. Vendus par 5 grelots. Dim.3,5 cm. Dès 3 ans. 

 5,90  €

 MU284 
2 -  BRACELETS MUSICAUX PAR 2 

 A porter pour offrir une prise de conscience des mouvements de son corps. A 
mettre autour des poignets ou des chevilles. Les grelots se mettent à tinter au 
moindre mouvement. Lot de 2 bracelets en tissu couleur vert et rouge. Dim. 23 
cm. Dès 3 ans. 

 5,90  €  MU287 
5 -  CABASA 

 Une chaîne de billes d'acier est enroulée autour d'un cylindre recouvert d'une 
feuille métallique texturée. Faites bouger les billes en secouant l’instrument 
(chaque geste produisant un son différent) ! Favorise le développement de la 
motricité fi ne en rythme et notamment la souplesse du poignet. Manche en bois. 
Dim. 16 cm. Dès 3 ans. 

 16,90  €

 MU254 
6 -  CLOCHE GRELOT 

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

 7,90  € MU283 
3 -  MARACAS 

 Ces « maracas » sont parfaitement adaptées aux mains des enfants et offrent 
des rythmes entraînants ! Très facile d’utilisation. On a plaisir à les agiter 
pour produire des sons inspirés des musiques latines et antillaises. Des idées 
d’activités sont proposées dans le livret fourni avec les maracas. Lot de 2. Dim. 
13,5 cm. Dès 3 ans. 

 3,90  €

 MU245 
4 -  TAMBOURIN DES MERS 

 Faites-le tanguer doucement et vous entendrez le son relaxant des vagues ! Les 
enfants sont absolument fascinés par les billes multicolores et brillantes. Pour 
cette nouvelle version, le tambourin des mers est doté d'un joli fond marin où 
les poissons multicolores se mélangent avec les billes. Diam. 25 cm. Dès 3 ans. 

 18,00  €
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 MU298 
1 -  TAMBOURIN CYMBALETTES 

 Ce joli tambourin est spécialement conçu pour 
les enfants à partir de 1 an. Design arrondi et 
original et son des cymbalettes très doux. Poignée 
ergonomique. Entièrement sécurisé pour les 
enfants qui portent les objets à la bouche. En 
plastique. Diam. 16,5 cm. Dès 1 an. 

 8,90  €  MU306 
3 -  PUPITRE TRIANGLE 

 Ce grand triangle, monté sur une structure en bois 
très stable, permet une utilisation facile d’une seule 
main. En bois et métal. Dim. 25 x 20 cm. Dès 3 ans. 

 15,90  €  MU303 
5 -  MARACA À DOIGTS 

 Glissez facilement cette maraca à votre doigt grâce 
à une petite boucle de préhension prévue à cet 
effet. Il suffi t alors de bouger la main pour entendre 
le bruit caractéristique des maracas. En plastique. 
Diam. 7 cm. Dès 3 ans. 

 3,50  €

 MU299 
2 -  TAMBOURIN CYMBALES 

 Ce tambourin de qualité professionnelle, au design 
ergonomique est doté de 7 paires de cymbalettes. 
C’est un instrument idéal pour découvrir et s’initier 
au rythme ! En plastique. Diam. 20 cm. Dès 3 ans. 

 10,90  €  MU294 
4 -  TRIANGLE 

 Emettez des sons cristallins avec ce triangle et son 
maillet. Développe aussi la coordination bilatérale 
car l’enfant doit utiliser sa main dominante aidée 
de son autre main. Dim. 11,5 x 13,5 cm. Dès 3 ans. 

 8,90  €  MU309 
6 -  BÂTON À GRELOTS 

 Secouez ce bâton pour entendre les grelots. Plus 
vous le secouez énergiquement, plus le son sera 
fort. Dim. 19 cm. En bois. Dès 3 ans. 

 5,90  €
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