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Vous
accompagner
Chaque être humain a droit à une vie riche et remplie, à
l’épanouissement, à l’éducation, au plaisir. Chaque être
humain a des besoins différents de ceux de son voisin.
Chaque être humain a des capacités. Nous sommes là
pour que chacun puisse les développer !
Faciliter le quotidien des familles est notre préoccupation.
Favoriser l’efficacité des prises en charge par les
professionnels notre ambition.
Depuis 20 ans, Hop’Toys répond aux besoins de tous les
enfants pour leur permettre, à tous, à tous les âges, de
progresser en s’amusant.
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Comprendre
vos besoins

Apporter
des solutions

Être
curieux

Connaître la multiplicité des
besoins, les difficultés des
familles et les attentes des
pros, c’est le cœur de notre
métier.

Aller de l’avant et dénicher
dans le monde entier des
solutions pour progresser, c’est
l’esprit Hop’Toys !

S’intéresser au quotidien des
familles comme aux avancées
de la Recherche et aux projets
les plus innovants.
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Sommaire
Être
bienveillant
Promouvoir la diversité et
donner à chacun les moyens
de s’épanouir à sa façon dans
une société vraiment inclusive.

Être
exigeant
Rechercher la meilleure
qualité, les plus grandes
potentialités, les innovations
les plus prometteuses.

Être
expert
Savoir les particularités, les
contraintes, les enjeux et
proposer depuis 20 ans les
solutions les plus adaptées.
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Vous guider
Nouveauté
Produits lourds et
encombrants livrés par
transporteur en France
métropolitaine uniquement
dans un délai de 10 jours
ouvrés.

Aucune promotion possible
Pour les personnes portant
les objets à la bouche, fiezvous aux indications d’âge
et optez pour les produits
destinés aux enfants de
moins de 3 ans.
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Choisir

le juste produit
STADES LÉGERS
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Pas de déficit cognitif
Au début de la
maladie, les personnes
atteintes d’Alzheimer
ont tendance à être
moins énergiques et
spontanées. A ce stade,
aucun trouble de la
mémoire ni symptôme
de démence n’est
décelé.
Les stades légers
durent de 2 à 4 ans en
moyenne.

L’Atlantide

p. 30
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Déficit cognitif très
léger
la personne a parfois
l’impression d’avoir des
trous de mémoire, d’oublier
des mots courants ou
l’endroit où se trouvent
certains objets de la vie
quotidienne.

STADES
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Déficit cognitif léger
l’entourage se met à
remarquer certains
troubles. La personne
commence à connaître
des difficultés à gérer
et à organiser son
quotidien.

Déficit cognitif modéré
à ce stade, un examen
médical approfondi
permet normalement
de déceler des
symptômes évidents
de la maladie.

Symptômes

Symptômes

• sautes d’humeur
• petits épisodes
dépressifs
• difficultés à trouver
le bon mot
• difficultés à comprendre
les documents écrits
• oubli juste après avoir lu
• oubli le nom des
personnes rencontrées
récemment
• perd ou range au
mauvais endroit un
objet de valeur

• oubli d’événements
récents
• altération de la
capacité à résoudre
des calculs mentaux
• difficultés pour les
factures, les comptes
• oubli de son propre
passé
• effacement en société

Symptômes
•p
 etits trous de mémoire
• cherche ses mots
• cherche ses affaires
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Le temps
de jouer
années 50

Boîte à formes
tactiles

p. 29

p. 13

Maxi-memory
tactile du quotidien
p. 34

Bingo
des animaux

p. 39

Enchères en folie

p. 24
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Senso tapis
sensoriel par 6
lot 1

Chapeau de clown
p. 19

Passez-moi
l’expression

p. 18

p. 28
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selon le stade de la maladie
MODÉRÉS
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Déficit cognitif modérément
sévère
des troubles de la mémoire
et du raisonnement sont
perceptibles et les personnes
ont désormais besoin d’aide
pour les activités quotidiennes.

STADES SÉVÈRES

6

Déficit cognitif sévère
les troubles de la
mémoire continuent
de s’aggraver, des
modifications de la
personnalité peuvent
apparaitre et les
personnes ont besoin
d’une aide importante.

Symptômes
•o
 ubli de son adresse ou n° de
téléphone
• désorientation spatio-temporelle
• difficultés à résoudre des calculs
simples.
• difficulté à choisir des vêtements
de saison
• se souviennent encore
d’événements importants
• encore autonomes pour manger,
aller aux WC
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Déficit cognitif très
sévère
phase terminale où la
personne n’est plus
capable d’interagir avec
son entourage, d’avoir
une conversation, ni de
contrôler ses gestes.

Symptômes
•o
 ubli d’événements
récents
• difficulté à se souvenir
de son passé
• besoin d’aide pour
s’habiller
• troubles majeurs du
sommeil
• besoin d’aide pour
l’hygiène
• incontinence
• modification de la
personnalité, défiance,
hallucinations
• tendance à errer ou se
perdre

Symptômes
• besoin d’aide
importante
• raideur musculaire
• troubles de la
déglutition
• perte de la parole
• perte de la mémoire
• troubles de l’humeur,
hallucinations
• perte du langage
• chute
• baisse de l’immunité

Tapis de golf

p. 19

Idéo
mémopicto

p. 31

Loto
des odeurs

Colonne à bulles
éco 105 cm
p. 10

Couverture
lestée Vario
p. 11

Peluche chat
sensoriel
p. 44

Gants sensoriels
Lot de 4
p. 13

p. 29

Aquapaint
nature

p. 40
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Porte-clés
de communication

p. 27
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Chariots
multisensoriels

Ce chariot est un concentré de
stimulations sensorielles ! Il est l’outil
indispensable pour tous ceux qui
recherchent une solution mobile afin
de faire bénéficier des avantages d’un
espace sensoriel à des personnes
pouvant difficilement se déplacer.
Le chariot sensoriel est aussi une
solution pour répondre au manque
d’espace et/ou à l’utilisation multiservice de matériel. Ces roulettes le
rendent totalement mobile et vous
pouvez choisir la version qui correspond le mieux à vos besoins. Meuble
en mélaminé dim. 80 x 50 x 134 cm.
Livré avec pompe de vidange et
miroir latéral.

projecteur
UV

colonne
à bulles
lumineuse

miroir
projecteur

HT7646L

fibres
optiques

Chariot
multisensoriel 1

3900 €

HT7645L
Chariot
multisensoriel 2

4400 €

HT7618L
Chariot
multisensoriel 3

5700 €

Meuble sur
roulettes avec
rangement
Colonne
à bulles
interactive 160
cm, diam 15 cm
Fibres optiques
100 brins x 2 m
Projecteur
Galaxie
Projecteur
optisolar avec 2
disques

roulettes
pour déplacement
facile

version chariot
multisensoriel 3
HT7618L

Vidéo
projecteur wide
range

rangements
divers

Controleur 8
touches
Tablette
interactive avec
boitier Sensory
console
Aromathérapie
+ 6 essences

Besoin de renseignements ?
Appeler au 04 67 13 81 13
6

Système
Audio
Bluetooth
projecteur UV
18W
Kit produits UV

projet@hoptoys.fr
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La gamme experte : le choix de l’interactivité
Une sélection de produits
pointus pour des besoins
exigeants en utilisation
fréquente et intensive. Les
produits interactifs de la
gamme expert permettent
de s’orienter vers des
environnements sensoriéducatifs totalement
interactifs et immersifs
grâce à la Sensory Console.

Utilisation Public ultra
sensible
intensive
auditif

Visée
Contrôle par
éducative tablette avec
la Sensory
Console

Pour encore plus d’interaction, la SENSORY CONSOLE !

OFF

ON

Construction de
scénarii ludo-éducatifs
d’animations sensorielles

Contrôle ON/OFF des
colonnes, fibres optiques,
projecteurs interactifs

Jeux et activités cognitives
multisensoriels
Changement de couleurs

Besoin de renseignements ?
Appeler au 04 67 13 81 13 / projet@hoptoys.fr
cat-SENIOR-1.indd 7
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La colonne ultra silencieuse
colonne à bulles interactive

HT7722

1180,00 €

La colonne à bulles interactive fonctionne avec tout communicateur de la
gamme, le cube ou la Sensory Console. Pompe à air silencieuse. Ses parois
vibrent au toucher. Dim. 180 cm, diam. 15 cm.

animations
lumineuses
interactives

Fibres optiques interactives
Source de lumière
interactive pour fibres optiques
HT7700

410,00 €

Source de lumière interactive pour allumer
l’ensemble de nos brins de fibre optique. Contrôle
de la couleur diffusée par les différents moyens de
contrôle de la gamme. 16.3 x 12.5 x 8,6 cm.

À combiner avec
Brins Fibre optique
de 150 à 200 brins
HT3493
HT3494
HT3495

150 brins x 1,5 m 159,00 €
200 brins x 2 m 199,00 €
200 brins x 3 m 250,00 €

Gros brins Fibre
optique
15 gros brins x 2 m
unis ou colorés

Brins Fibre
optique UV
multicolore
100 brins colorés
x2m
HT3695 - 329,00 €

Brins Fibre
optique bambou
15 brins x 2 m
unis ou colorés
HT3693
HT3694

unis
multicolores

299,00 €
319,00 €

289,00 €
HT3691
gros brins x 2 m
HT3692 gros brins colorés x 2 m 330,00 €

8
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Environnements
multisensoriels
Les moyens
de contrôle
interactifs

Boîtier de contrôle 8
boutons

HT7685

420,00 €

Boîtier de contrôle avec 8 boutons colorés
permettant de contrôler tous les éléments de la salle
multisensorielle. 27 x 20.5 x 6 cm.

lance le
cube et les
couleurs
changent !
Rideau de fibres optiques interactif
Cube intéractif

HT7711

HT7723
420,00 €

Cube coloré. Lance le cube et tous les éléments
multisensoriels changent de couleur. 2 piles. Mousse
couverte de PVC imperméable. 30x30x30cm.

contrôle
la salle au
son !
Contrôle sonore

HT7697

330,00 €

Cet élément est idéal pour faire réagir la salle
multisensorielle aux sons ! Faites un bruit et les
éléments de la salle répondent. 14.5x8x3.5 cm.

1150,00 €

Rideau interactif avec 100 bandes de fibres optiques lumineuses recouvertes de
PVC. Il fonctionne avec tous les moyens de contrôle de la gamme (non fourni).
100 x 10 x 10 cm. Hauteur des fibres optiques 2m.

Je peux être accompagné·e
par une équipe de professionnel·le·s d’Hop’Toys, bénéficier
de leurs conseils experts et d’une large gamme de produits
spécialisés.

Besoin de renseignements ?
Appeler au 04 67 13 81 13

projet@hoptoys.fr
cat-SENIOR-1.indd 9
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Colonne à
bulles 60 x 15 cm

HT5867

99,90 €

Cette petite colonne à bulles
fait circuler de petites billes
colorées et change de couleur.
Observez les billes tournoyer
et découvrez une expérience
très relaxante. Télécommande
incluse. Dim. 60 x 15 cm

Projecteur de l’espace

Tapis lesté tout doux

DV618

Placez ces tapis lestés sur les cuisses
ou sur les épaules pour bénéficier
de leur stimulation proprioceptive
calmante. 2 versions : rouge 1,4 kg
et jaune 2,3 kg. Vendu à l’unité. Dim
51,5 x 27 cm.

HT5840.1
HT5840.2

1,4 kg
2,3 kg

158,00 €

Le projecteur de l’espace transforme
instantanément toute pièce en un
environnement multi sensoriel relaxant.
Conçu pour les espaces multi sensoriels
de petite taille, il projette contre le mur une
animation colorée de 1,5 m de diamètre
maximum. Alimentation secteur. Livré
avec un disque de décors rempli de gel
bicolore rouge/jaune.

35,90 €
39,90 €

Disque gel bicolore pour
projecteur de l’espace
DV619

30,00 €

Ce disque, rempli de gel bicolore changeant Vert/
Bleu s’utilise avec le projecteur de l’espace .

Coussin de nuque
chauffant lesté
HOP265

20,90 €

Ce coussin, remplis de noyaux
de cerise, emmagasine
rapidement la chaleur et la
restitue plus lentement. Dim.
80 x 11 cm. Environ 900g.

Diffuseur
ultrasonique Boopi
HT5517

Colonne à bulles éco 105 cm
DV949

99,90 €

Cette colonne change automatiquement de couleur selon
un cycle prédéterminé. Elle est livrée avec des petits
poissons multicolores nageant dans celle-ci. Captivant !
Alimentation secteur. Interrupteur on/off. Diam. colonne
10 cm (en plastique). Haut. 105 cm. Ce produit est un
article de décoration à utiliser sous la supervision d’une
tierce personne.

45,90 €

Un
diffuseur
d’huiles
essentielles par ultrason
efficace, design, lumineux et
peu encombrant ! Dim : 13 x
13 x 13 cm.

10
cat-SENIOR-1.indd 10

19/12/2019 10:08

Chat lesté
PT271

39,90 €

Il se porte autour du cou, sur
les jambes ou les pieds. Il
apporte une stimulation
proprioceptive calmante. 1,1
kg. Dim. 44 cm.

Relaxation
& bien-être

Plaid lesté molletonné

Sa housse, lavable en
machine, est en tissu polaire
d’un côté et velours avec
renflements souples de l’autre.
À l’intérieur, la partie lestée
est molletonnée et zippée à
l’enveloppe sur l’intégralité
de son pourtour. Poids,
dimensions et coloris au choix.

90 x 99,90 €
HT6134.BG.S bleu/gris100 cm - 3 kg
- 90 x 99,90 €
HT6134.BV.S bleu/vert
100 cm - 3 kg
- 150 x 125,90 €
HT6134.BG.L bleu/gris
200 cm - 5 kg
- 150 x 125,90 €
HT6134.BV.L bleu/vert
200 cm - 5 kg

Serpent vibrant
DV321

32,90 €

Il peut se porter autour du
cou pour un effet calmant
immédiat. Fonctionne avec
2 piles LR14 non fournies.
Coloris selon stock. Dim. 120
cm.

Coussin noyaux de
cerise
FB266

15,90 €

100% naturel, il est rempli
de noyaux de cerises. Vous
pouvez le mettre au four à
micro-ondes ou au congélateur
selon les besoins. Dim. 30 x
20 cm.

Coussin
aromatique
FB267

16,90 €

100% naturel, il est rempli de
grains et d’un mélange d’huiles
essentielles pour apporter
détente et apaisement Dim.
30 x 20 cm.

Panier de massage
DV891

26,90 €

Couverture lestée Vario
HT7254

129,90 €

Cette couverture lestée toute douce et douillette est adaptée aux troubles de la
perception sensorielle. Elle apaise et sécurise. Ces 81 carrés surpiqués de 9 x
9 cm sont remplis de granulés agréables au toucher et au lavage hygiénique.
5 poches ont également été intégrées des deux côtés et peuvent être remplies
de lests supplémentaires. Couverture à utiliser uniquement sur des périodes
courtes et sous la surveillance d’un aidant ou d’un thérapeute. Dimensions
: 114 x 86 cm. Poids 2.3 kg. Composition : 100% polyester, rembourrage :
granulés en plastique. Lavable en machine à 40°, séchage à plat

Il contient 4 rouleaux texturés
pour un massage profond,
2 brosses et 2 objets à
picots pour des sensations
spécifiques.
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1 - Toucher carrés
GA596

21,90 €

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

1
2 - Barres tactiles
DV639

66,90 €

Les 9 éléments amovibles de ces barres offrent
chacun une surface tactile distincte qui stimule
le toucher. On peut jouer au loto, au mémo ou
reproduire un modèle. Ces 2 barres s’intègrent
aussi dans un protocole de désensibilisation en cas
d’hypersensibilité tactile. Lot de 2. En bois. Dim. 30
x 5,5 x 3 cm.

3 - Sac de découverte
sensorielle - bois
HT6145

2

39,90 €

Un sac qui renferme une grande variété d’objets
en bois au toucher chaud et chaleureux invitant à
l’exploration sensorielle à travers des stimulations
visuelles, auditives et tactiles. Essayez les deux
bracelets en bois de différentes textures ou secouez
le bâton à grelots pour développer le toucher et
l’ouïe. Contient 15 éléments.

4 - Boite à secret
DV455

29,90 €

Une jolie boite en bois que l’on peut remplir de
toute sorte d’objets. Il suffit de refermer le couvercle
pour deviner du bout des doigts ce qui est caché
ou retrouver les paires. C’est un accessoire de jeu
indispensable qui permet de proposer de nouvelles
activités à chaque fois en fonction de son contenu.
Dim. 15 x 15 x 25,5 cm.

5 - Sac de découverte
sensorielle – noir et blanc

HT6147

3
4

39,90 €

Un sac qui offre une grande variété d’objets noirs
et blancs contrastés invitant à une découverte
sensorielle à travers de nombreuses stimulations
visuelles, auditives et tactiles. Il comprend des
cuillères, du tissu, un dé, des éponges… Contient
15 éléments.

6 - Sac de découverte
sensorielle - métal

HT6146

39,90 €

Un sac qui offre une grande variété d’objets en
métal invitant à une découverte sensorielle à travers
des stimulations visuelles, auditives et tactiles. Il
comprend des perles, des cuillères, des bracelets…
Idéal pour éveiller les sens ! Contient 15 éléments.

5
6
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1-

HT5727

Boîte à formes tactiles

89,90 €

L’enfant apprend à reconnaître les formes en
insérant la main dans le trou de la boîte. Il pêche
une forme ou une carte, touche les rainures et
devine la forme. Un jeu qui permet de développer le
sens du toucher et le vocabulaire. Contenu : boîte
en bois, 20 formes et 20 cartes en bois. Dim. 27,5
x 15,5 x 16,5 cm.

2 - Sacs sensoriels différentes
textures - Lot de 8
HT6119

1

2

36,90 €

Ces 8 sacs aux textures variées stimulent les
sens. Éveillez le toucher en malaxant les différents
tissus et développez des compétences tactiles.
Est-ce doux, râpeux ou lisse ? La vue et l’ouïe sont
également sollicitées par les couleurs des sachets
et les graines qu’ils contiennent. Dim. 12 x 12 cm.

Activités
sensorielles

face

dos

3

3 - Gants sensoriels – Lot de 4
HT7385

39,90 €

Un lot de 4 gants sensoriels parfaits pour vivre
une agréable expérience tactile. Les côtés de
chaque gant ont une couleur et un tissu différents
pour apporter une sensation unique. La forme
universelle. Livré dans un sac en tissu. Lavable à
l’eau. Dim. 27,5 cm.

4 - Coussins multisensoriels
proprioceptifs

HT7386

34,90 €

8 coussins en coton de différents poids, couleurs et
textures pour développer les sens. Chaque coussin
offre une expérience tactile et sonore distincte
grâce au contenu divers des sacs : sable, gravier
plus ou moins fin, etc. Sac de rangement. Dim.
10 x 10 cm.

5 - Sacs sensoriels avec fenêtres
- Lot de 6

HT6137

34,90 €

Un lot de 6 sacs sensoriels remplis de différents
matériaux naturels à manipuler pour stimuler le
sens du toucher. Les fenêtres transparentes de
chaque sac permettent de voir la matière qu’ils
contiennent : graines de citrouille, de lin, riz et
autres. Dim. 11 x 11 cm.

4
5
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Accessoires grand
bac de découverte
MB120

72,90 €

8 accessoires en bois : 1 stylo
à sable s’utilise pour dessiner,
1 balle à picots, 4 pieds en
bois, 1 coccinelle magnétique
et 1 raclette.

Accessoires petit
bac de découverte
MB122

MB121

36,90 €

3 râteaux, 1 peigne à sable, 1
stylo embout gommé, 1 balle
à picots et 1 stylet qui laissent
tous une trace différente dans
le sable.

Bac de découverte

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

MB121
MB113

Sac de sable
MB119

6,90 €

Ce sable est ultra fin et soyeux au
toucher. On aime y enfouir ses mains
ou y cacher des objets. Il s’utilise
dans un bac de découverte, avec
divers accessoires, lors d’activités
sensorielles de graphisme. Livré dans
1 sac plastique. Environ 1 kg.

petit modèle 75,90 €
grand modèle 139,90 €

vendu sans accessoire

MB113

Miroir mousse 3
côtés
HT4105

Stylo à sable
DV865

12,90 €

Remplissez ce tube de sable ultra
fin. Il s’écoule alors doucement à
une extrémité en un mince filet. En
plastique. Dim. 20 cm.

14
cat-SENIOR-1.indd 14

Miroir pour bac
de découverte
39,90 €

Regardez et explorez l’environnement
qui vous entoure d’une manière
inhabituelle et nouvelle ! Fait de
mousse rigide, ce miroir d’exploration
en acrylique est idéal pour les enfants.
Livré à plat, notice de montage fournie.
Dim des panneaux : 30 x 30 cm.

HT5935

42,90 €

Avec ce miroir en acrylique incassable,
créez facilement des activités de
découverte et d’expérimentation
autour de la symétrie et du reflet…
Il s’installe facilement dans le petit
(MB121) et le grand (MB113) bac de
découverte. Livré avec 2 piètements
en bois. Dim.23,5 x 44 cm.

19/12/2019 10:08

Petits pots à odeur par 10
HT4191

5,90 €

Des pots en plastique très pratiques avec leurs
couvercles perforés qui vous permettront de créer
des séances de stimulation olfactive. Lavables au
lave-vaisselle (jusqu’à 80 °C). Dim. : 8 x 4 cm.
Lot de 10.

Coquillages à gogo !
HT1740

9,90 €

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

Petit plateau de tri
HT5824

12,90 €

Ce mini plateau en bois permet de créer des
activités de tri avec de petits éléments comme des
pierres naturelles, des billes… Dim. 20 x 13,8 cm.
Prof. 3 cm.

12 grosses pierres précieuses

HT6005

22,90 €

Ces 12 pierres en acrylique sont taillées comme
des bijoux pour offrir des reflets changeants
selon la lumière. On les utilise pour créer de
beaux mandalas mais aussi des activités de tri
par couleurs. Manipulation facile car très légères.
Diam. 6 cm.

Perles en verre
HT5772

7,90 €

1 kg de perles de verre dans des tonalités subtiles
rappelant l’eau d’une rivière. On les utilise pour
des activités de tri mais aussi de l’exploration
sensorielle. Remplissez un petit bac (prenez alors 2
lots) et glissez les mains dedans pour un pur plaisir
des sens ou faites s’entrechoquer les pierres pour
un effet sonore « arbre à pluie ». Dim. de 1,8 à 3 cm.

Pierres naturelles maxi

HT6081

21,90 €

1 kg de pierres naturelles en maxi format (4 à 5 cm)
à utiliser comme des « loose parts » lors d’activités
de type Reggio. Plusieurs couleurs permettent
de faire des activités de tri. Les textures variées,
certaines lisses, d’autres granuleuses, offrent de
belles perspectives d’exploration tactile. Formes
irrégulières naturelles.

Maxi panier d’exploration

HT6084

59,90 €

Un kit de démarrage indispensable pour tous ceux
qui souhaitent mettre en place des activités de
découverte et d’exploration sensorielle avec des
produits naturels !

Pierres précieuses à trier
HOP18

9,90 €

200 pierres précieuses colorées pour réaliser des
activités de tri. Voici du beau matériau ludique,
agréable à manipuler pour travailler les concepts
mathématiques tout en s’amusant ! Les compteurs
peuvent être classés, comptés, utilisés pour faire
des opérations…

Cercles bambou

HT6080

8,90 €

500 gr de cercles en bambou naturel pour créer
de belles mandalas mais aussi pour le plaisir de
la manipulation. Empilez-le ou remplissez-les ! On
adore aussi y glisser les doigts, les enfiler telles des
bagues. A mélanger avec des pierres naturelles
pour des activités de type Reggio. Diam. 3 cm.
Haut. 3 cm.
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1Jeu mural dominos avec
cloches

HT7182

124,90 €

Ce panneau d’activités ludique et éducatif
permet d’exercer le suivi visuel. Faites glisser le
premier domino pour que les suivants tombent
à leur tour jusqu’à faire tinter la petite cloche. Dim.
48 x 27,5 cm.

Ce panneau mural en bois invite à observer
la trajectoire triangulaire suivie par la boule
roulant dans le canal. Il éveille le sens visuel
et apaise par la stabilité et la répétition de son
mouvement. La balle est intégrée pour ne pas
tomber. Pivote sur 1 axe central. Contreplaqué.
Diam. 49 cm.

2Jeu mural rond avec
spirale - vert

4Jeu mural papillon
rotatif

Ce panneau mural en bois offre une stimulation
sensorielle unique. Tournez la poignée pour le
faire pivoter sur son axe central et laissez-vous
hypnotiser par la boule roulant dans le canal de la
spirale. La balle est fermement intégrée pour ne pas
tomber. Contreplaqué. Diam. 49 cm.

Faites tourbillonner les petites perles jaunes
à travers les ailes de ce papillon rotatif rouge
framboise pour profiter d’une expérience
visuellement unique. Le mouvement des billes
procure un son apaisant. En contreplaqué et
plexiglas, perles en plastique. Dim. 48 x 48 cm.

HT7180

HT7181

16

3Jeu mural triangle
- violet
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92,90 €

158,90 €

HT7184

189,90 €

HT7190

Jeu mural carré roulant - bleu

146,90 €

Ce panneau mural bleu hypnotise dès qu’il tourne.
Faites basculer le panneau pour que le carré aux striures
blanches et noires en forme de spirale se déplace.
Ce jeu mural permet de travailler la concentration et
l’attention. Bois contreplaqué. Diam. 48 cm.

6-

HT7191

Jeu mural tube - bleu

99,90 €

Vos sens vont être captivés avec ce jeu mural en forme
de tube. Il renferme un grand ressort en métal sur
lequel de petites perles se précipitent quand le tube
bascule d’un côté à l’autre. Effet relaxant garanti ! En
contreplaqué et plexiglas, ressort en métal, perles en
plastique. Dim. 20 x 48 cm.

7-

HT7256

Jeu mural rond volant - bleu

87,90 €

Ce jeu mural surprend par son originalité. Les fines
billes ruissellent entre deux espaces séparés par une
petite ouverture comme dans un sablier. Il propose des
effets visuels captivants, tournant d’avant en arrière. En
contreplaqué, plexiglas, perles en plastique. Diam. 35 cm.
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Comprendre
Et si vous utilisiez aussi
vos murs ?

2

1

3

Ces jeux muraux fournissent une
opportunité nouvelle pour une
exploration sensorielle riche et
diversifiée dans une autre dimension :
celle verticale des murs. Ils apportent
une entrée tactile, visuelle, auditive
et vestibulaire directement en face
à face avec l’utilisateur, dans une
position plus active, entrainant ainsi
des gestes moteurs différents.

4

1Jeu mural mini pluie orange

3Jeu mural mini labyrinthe
- bleu

Faites le tourner sur son axe et tentez d’observer
les nombreuses billes s’écoulant comme la pluie et
oscillant entre les petits picots. Le son produit est
très apaisant. En contreplaqué et plexiglas, perles
en plastique. Dim. 25 x 25 cm.

Ce panneau d’activités ludique invite à développer
ses fonctions motrices et cognitives pour jouer
avec la bille dans le labyrinthe. Amenez la bille
jusqu’à la fleur, puis faites la entrer à nouveau
dans le labyrinthe. En contreplaqué, billes de verre,
plexiglas. Dim. 25 x 25 cm.

HT7194

99,90 €

2Jeu mural mini roue à eau
- turquoise
HT7193

99,90 €

Ce panneau mural procure des effets visuels et
sonores splendides et développe les compétences
cognitives et émotionnelles. Les perles blanches et
bleues s’enroulent dans un mouvement semblable
à celui des vagues. En contreplaqué et plexiglas,
perles en plastique. Dim. 25 x 25 cm.

6

5

HT7195

99,90 €

5Jeu mural sablier sable de
verre - orange

HT7255

88,90 €

Faites tourner ce panneau mural en forme de
sablier pour observer les petits grains de sable
de verre s’écouler dans la partie inférieure en
1 minute. Une expérience sensorielle qui stimule
la vue et l’ouïe. En contreplaqué, sable de verre,
plexiglas. Dim. 48 x 18 cm.

4Jeu mural mini carré
roulant - vert

6Jeu mural sablier perles
de verre - vert

Ce mini jeu mural vert hypnotise dès qu’il est lancé.
Faites le tourner pour que le carré aux striures
blanches et noires en forme de spirale se déplace.
On travaille ainsi la concentration et l’attention. Bois
contreplaqué. Diam. 35 cm.

Ce panneau mural en forme de sablier procure une
expérience sensorielle unique pour stimuler la vue
et l’ouïe. Découvrez la finesse et le son des perles
de verre qui s’écoulent dans la partie inférieure
en 7 secondes. En contreplaqué, perles de verre,
plexiglas. Dim. 48 x 18 cm.

HT7197

116,90 €

HT7192

88,90 €
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Lot 1

Lot 2

Senso tapis sensoriel par 6

Ces plaques sensorielles en plastique souple se combinent entre elles pour
former un plus grand tapis ou un chemin sensoriel. Chacune d’entre elles
apporte une couleur et une stimulation tactile spécifique grâce à une surface
unique : picots plus ou moins souples et fins, dessins en relief... Existe en 3 lots
différents. Vendues par 6 avec une boite de rangement. Dim. 25,5 cm.

HT5990
HT5992

lot 1
lot 2

89,90
l’unité

Senso tapis sensoriel par 3 – lot 3
HT5991

49,90 €

Ces plaques sont compatibles avec les autres plaques Senso. Cependant,
à la différence de celles-ci, elles offrent une surface en relief telle une petite
montagne. Vendues par 3, chacune avec une texture et une couleur différente.
Dim. 25,50 cm.

Activités
motrices

Plaques tactiles

Ces plaques tactiles offrent des
surfaces texturées pour stimuler
le toucher lors d’un parcours
moteur. Elles s’utilisent aussi en
jeu de reconnaissance tactile. Base
antidérapante. En caoutchouc
agréable au toucher. 3 versions :
lot de 5 plaques texturées, lot de
5 avec d’autres textures et 1 lot
regroupant les 2 premiers. Dim. 27
et 11 cm.

OD161
OD198
OD201

lot 1
lot 2
lot 1 + 2

72,90 €
72,90 €
132,90 €

Pierres de rivière
OD137

49,90 €

Un outil ludique et original. Jeu
de 3 grandes pierres 36 x 36 x
36 cm - H : 8,5 cm et 3 petites
pierres 25 x 25 x 25 cm H : 4,5 cm.

Plaque motricité
galets
HT5926

32,90 €

Marchez pieds nus sur cette
plaque en silicone pour sentir
des cailloux lisses en relief qui
composent toute sa surface.
Base antiglisse. Coloris selon
stock. Dim. 30 x 60 cm.

Collines

OD196

99,90 €

Travailler l’équilibre et le sens
visuel de la distance de façon
ludique avec ces 5 collines.
3 hauteurs 8,5 cm, 17 cm et
25,5 cm.
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Lancer d’anneaux
OD270

52,90 €

Demandant concentration
et maîtrise de son corps ce
jeu allie capacités motrices
et mentales. 2 supports
d’inclinaison. Dim. 50 x 18 cm.

Anneaux
d’activités par 6
OD259

14,90 €

Des anneaux indispensables
pour les activités de jeux
spontanés, le travail rythmique
et les exercices moteurs !
Diam. 16,4 cm. Lot de 6.

Succès Ball

Légères, faciles à manier et surtout
étonnantes ces balles séduisent tous
BA304 les enfants ! 3 tailles. A l’unité.

BA304
BA294
BA295

Chapeau de clown
OD286

19,90 €

BA294

Pas facile de garder l’équilibre avec
quelque chose sur la tête ! Ce chapeau
de clown permet de prendre conscience
de son corps et de faire attention à sa
posture. Facile à utiliser grâce à sa forme,
il peut être utilisé en défi individuel ou
avec d’autres personnes ! Comporte 5
éléments en caoutchouc synthétique et
mousse EVA. Dim. 18 x 14,5 cm.

10 cm
15 cm
22 cm

2,50 €
4,90 €
6,90 €

BA295

Jeu de lancer
OD269

105,90 €

Un grand jeu de lancer
associant jeux moteurs et
activités d’apprentissage. Livré
dans un sac avec 6 balles.
Diam. 70 cm. Haut. 67 cm.

Jeté d’anneaux
HT5723

22,90 €

Un jeu essentiel pour
développer des compétences
de coordination œil-main
et de précision de geste.
En plastique recouvert de
mousse. Dim. 32 cm. Livré
avec 5 anneaux en mousse.

Tapis de golf
HT6882

32,90 €

Un excellent jeu moteur pour
jouer au sol ou sur une table
! 3 tapis et 4 sacs à grains
faciles à prendre en main pour
tous. Tapis en mousse fine,
dim. 50 cm.

Jeu du parachute

Une toile polyester ultralégère,
de belles couleurs, des poignées
faciles à prendre en main et un trou
au milieu ! Ce jeu coopératif permet
de développer de nombreuses
aptitudes motrices et éducatives
tout en renforçant la cohésion d’un
groupe. 8 poignées de préhension
très solides. Toile ignifugée. 3 tailles
au choix : 175 cm, 350 cm et
600 cm.

OD305
OD304
OD333

175 cm
350 cm
600 cm

22,90 €
37,90 €
86,90 €
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Planches à
fermeture par 6
HT6043

69,90 €

Ces 6 planches en bois
permettent de développer la
motricité fine en manipulant
les différents systèmes de
fermeture des petites portes.
Dim. 20 x 20 cm. En bois.

Jeu de pinces

HOP231

49,90 €

Un jeu d’assemblage pour
tous les âges pour travailler la
motricité, la force des doigts,
la capacité de différenciation
visuelle, la conception et la
concentration. Les pinces
multicolores
permettent
d’assembler des figurines à partir
d’un modèle ou de l’imagination.
Contient 14 motifs, 80 pinces et
1 notice.

Salade colorée
HT5889

Track Maze

HT6894

22,90 €

Un jeu en bois dont le but est
de faire rouler la bille d’un bout
à l’autre du labyrinthe afin de
stimuler la coordination œilmain et le suivi visuel. Dim. 30
x 21 cm.

59,90 €

Replacez les billes au bon emplacement en fonction de leur couleur. Pour
cela, il faut utiliser soit ses doigts, soit une pince, soit 2 cuillères en bois ! On
entraine ainsi sa motricité fine et sa coordination. Une autre variante de jeu
introduit l’utilisation d’un gros dé pour sélectionner les couleurs. Un jeu en bois
de grande qualité avec une mécanique de jeu très simple. Diam. plateau. 20
cm. Diam billes 4 cm.

Panneaux bois à
enficher par 3
HT5892

69,90 €

Ces 3 planches en bois
massif s’utilisent pour créer
des figures ou des motifs à
l’aide d’élastiques tendus
entre des plots. Dim. 22 x 22
x 2 cm. Livrées avec plots et
élastiques. Livret de modèles.

Jeu de solitaire à vis
HOP133

99,90 €

Ce jeu plaira aux anciens bricoleurs mais aussi aux personnes appréciant le
travail minutieux. Le grand plateau en bois est équipé de vis sur lequel on enfile
différents écrous, faisant travailler ainsi sa motricité fine. Peut s’utiliser en jeu
libre ou plus structuré : c’est le jeu du solitaire. Dim. 36 x 36 cm. Livré avec des
écrous papillons et hexagonaux et des boules en bois.
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Jeu pinces et
formes
HT5910

49,90 €

Un jeu de pinces très
modulable ou il s’agit de
recréer des modèles en
utilisant des pinces à fixer
sur un support. Celui-ci peut
prendre plusieurs formes plus
ou moins complexes grâce
à ces 4 parties amovibles.
40 pinces en plastique, 40
modèles.

40 cartes
de modèle !
Plateau XL tri et
comptage
HT5740

59,90 €

On y insère des plots en plastique
en respectant des planches modèles
selon plusieurs niveaux de difficulté.
En jeu libre, on peut créer des
mosaïques. 24 modèles dim.25 x 25
cm. Plateau dim. 40 x 40 cm. 100
plots répartis en 10 couleurs.

Grand huit moteur

HT6036

24,90 €

Un jeu d’adresse et de coordination où
il faut faire circuler une balle le long de
cette forme en 8 sans la faire tomber.
En bambou. Livré avec 3 balles. Dim.
37 cm.

Jeu de billes
Fröbel
HT5888

Bobines colorées

HT6943

34,90 €

Un plateau avec 10 bobines de tailles différentes à positionner au bon endroit en
fonction de leur couleur. Design neutre pouvant convenir à des utilisateurs de tout
âge. Dim. socle 26 x 11 cm.

129,90 €

Un magnifique jeu en bois
ancré dans la pédagogie
Fröbel du nom de l’éducateur
allemand fondateur du jardin
d’enfant ! A l’aide d’une pince,
posez les 36 grosses billes
multicolores sur le plateau
de manière à composer des
mosaïques. 30 fiches modèles
avec progression dans la
difficulté. Dim. plateau 30,5 x
30,5 cm. Diam billes 4,5 cm.

Balle antistress à
picots

BA582

8,90 €

Pressez cette balle et sentez les
microbilles s’entrechoquer sous la
membrane transparente à picots.
Coloris selon stock. Diam. 7 cm.
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Loto à souffler
GA337

31,90 €

Idéal pour travailler le souffle. Contient le jeu à souffler + 1 plateau de jeu rectoverso de parcours + 4 grilles + 36 jetons.

Super Chews

Une boucle ergonomique facilite la
préhension. Deux surfaces différentes : lisse
(vert) ou à picots (rouge). Garantis sans
Bisphénol A. Vendu à l’unité. Dim. 10 cm.

DV440
DV439

Turbino
GA204

vert lisse
rouge texturé

5,50 €
l’unité

21,90 €

Souffler sur l’hélice et la faire tourner
c’est facile. Mais c’est moins facile de
la faire s’arrêter sur la bonne case.
Un jeu idéal pour renforcer la maîtrise
du contrôle respiratoire. TURBINO
s’applique parfaitement au traitement des
troubles articulatoires. Livré avec 1 disque
d’images imprimé recto verso. Pour 2
joueurs.

Motricité
bucco-maxillaire

Ark Grabber

Souple
Des outils de mastication parfaits
pour encourager les mouvements HOP856.RG
de la langue, de la mâchoire et
explorer la cavité buccale. HOP856.FU
Surface lisse. Plusieurs densités /
Moyen
résiliences : rouge (souple), violet
(souple), turquoise (moyen), vert HOP856.T
fluo (moyen), vert (dur), bleu (dur). HOP856.VF
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim.
Dur
13 cm.
HOP856.V
HOP856.B

Ark Grabber texturé
rouge
violet

9,90 €
l’unité

turquoise
vert fluo

9,90 €
l’unité

vert
bleu

9,90 €
l’unité

Des outils de mastication parfaits
pour encourager les mouvements
de la langue, de la mâchoire et
explorer la cavité buccale. Surface
texturée. Plusieurs densités /
résiliences : rouge (souple), violet
(souple), turquoise (moyen), vert fluo
(moyen), vert (dur), bleu (dur).
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim.
13 cm.

Souple
HOP857.RG
HOP857.FR

rouge
violet

9,90 €
l’unité

HOP857.T
HOP857.VF
Dur

turquoise
vert fluo

9,90 €
l’unité

HOP857.V
HOP857.B

vert
bleu

Moyen

9,90 €
l’unité
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Coffret ARK's Z-Vibe
DV464

65,90 €

Dans ce coffret est proposé un ARK's Z-Vibe, l’outil professionnel de référence
pour la rééducation oro-faciale accompagné de 5 embouts différents. Émettant
des vibrations, le Z-Vibe permet un travail précis et performant. Tous les
embouts peuvent être stérilisés. Sans Latex. Manche en plastique. Dim. 11 cm
(sans embout). Fourni avec pile. Couleurs selon stock..

Tips and
techniques for
Grabber (livre en
anglais)
HOP816

9,90 €

Ce petit livre est un guide
rapide et pratique expliquant
comment utiliser les produits
de la gamme Grabber. 26
pages avec illustrations. Texte
en anglais.

ARK’s Z-Vibe

Cet outil professionnel est utilisé pour les
stimulations oro-faciales. Instrument vibrant
permettant un travail précis et performant,
personnalisable avec divers embouts vendus
séparément. Livré avec 1 embout à picots +
1 embout bouchon. En plastique. Livré avec piles.
Coloris au choix. Dim. 11 cm.

HOP859.BC
HOP859.B
HOP859.RG
HOP859.V

bleu clair
bleu roi
rouge
bleu vert

Z-grabber
DV934

42,90 €

Cet outil de stimulation oro-faciale
combine les bénéfices du Z-Vibe et
ceux du Ark Grabber : il est compatible
avec tous les embouts Z-Vibe tout en
comportant une boucle à mastiquer.
Vibrant, Il permet un travail précis et
performant. Peut être utilisé pour faire
la transition vers les exercices de
mastication et de morsure. Dès 3 ans.

Kit de démarrage Z-Vibe
DV651

79,90 €

Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe tout le nécessaire pour la stimulation et
la rééducation bucco-maxillaire professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche en
plastique, 1 embout cuillère dure, 2 embouts à picots (grand/petit), 1 embout
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark Grabber XT. Livrés dans la mallette de
rangement en plastique. Dès 3 ans.

38,90 €
l’unité
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Comprendre : Les 4 A

Aphasie

Amnesie
Au premier stade de la maladie, vous pouvez stimuler les
facultés mémorielles avec diverses activités. Puis mettez
en place des aides pour pallier aux troubles de la mémoire
: des rappels, des listes… Ensuite, faites appel à la mémoire
procédurale pour préserver les automatismes ou pour en
mettre en place de nouveaux très simples (ex : mise en
place de gestes routiniers simplifiés grâce aux supports
d’affichage).

Les personnes perdent le sens des mots et leurs phrases
deviennent incohérentes. Cependant, une personne
qui n’est plus capable de s’exprimer peut avoir gardé
une compréhension du langage intacte. Ce trouble peut
prendre différentes formes : perte de vocabulaire, perte de
la parole, discours incompréhensible, répétition d’un même
mot… Proposez dès les débuts de la maladie des activités
de stimulation du langage : des mots croisés, des jeux
de mots… Puis préservez le champ lexical et la faculté de
narration avec des cartes imagiers, des historiettes.

Enchères en folie
HT7444

34,00 €

Dans chaque manche, un joueur pioche
une carte lexique ou son ou action et
annonce le thème. Chaque joueur va
alors estimer le nombre de mots qu’il peut
dire ou écrire sur ce thème.

Cartes à histoires
Webber

HT6860

Imagier objets
de la maison
HT6448

23,90 €

Ces grandes photographies
d’objets de la maison sur fond
blanc permettent d’explorer
le champ lexical de la vie
quotidienne. Finition matte
pour un confort visuel accru.
54 cartes dim. 16,5 x 11,5 cm.

Figurines
papillons
HT6672

12,90 €

8 figurines représentant des
papillons avec des motifs
bicolores sur les ailes. Toucher
souple des ailes et finesse des
détails. En plastique mat. Dim.
5 cm.

Figurines
fleurs

HT7399
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38,90 €

134 grandes cartes pour inciter
les joueurs de tout âge à imaginer,
raconter ou écrire une histoire. Les
photos proposent une grande variété de
scènes de personnages et d’animaux.
Boite en métal. Dim. 15 x 10 cm.

Dans quelle
pièce sommesnous ?
HT6443

Où les animaux
vivent-ils ?
HT6442

12,90 €

8 figurines pour découvrir
différentes espèces de fleurs.
Idéal pour des activités de
découverte de la flore et pour
enseigner du vocabulaire
précis. Figurines très réalistes.
Dim. 7 cm environ.

18,90 €

Un jeu d’association pour
apprendre à classer les actions
selon les lieux. Chaque lieu
permet d’aborder 6 actions
différentes représentées par
des photographies. En carton
épais extra solide.

18,90 €

Un jeu d’association pour
découvrir où vivent des
animaux très divers. Saurezvous placer les animaux dans
leur habitat naturel ? En carton
épais extra solide. Dim. cartes
7,5 cm. 5 cartes «habitats», 30
cartes « animaux », 1 dé.
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Agnosie

Apraxie

Les personnes malades sont souvent atteintes
d’agnosie visuelle, ils n’identifient pas les objets ou
les visages autour d’eux. Au quotidien, l’agnosie est à
l’origine de troubles du comportement, car la personne,
ne reconnaissant pas les objets, va avoir des attitudes
inadaptées. Mais ils peuvent parfois compenser ce
manque par un autre sens, comme le toucher ou l’ouïe.
Ainsi, toucher un objet leur permettra de l’identifier.
Entendre une voix familière permettra à la personne de
reconnaître un proche dont elle ne peut identifier le visage.

Ce sont les gestes acquis qui sont peu à peu oubliés.
La personne est d’abord moins habile puis a de plus
en plus de mal à effectuer des gestes nécessitant une
coordination motrice comme l’écriture ou les tâches
ménagères. A un stade avancé, elle ne peut plus produire
les gestes les plus simples, comme mastiquer des
aliments. Utilisez la programmation volontaire en plaçant
par exemple la fourchette dans la main du malade, plutôt
que de lui demander de manger. Ainsi, il peut identifier la
demande en retrouvant un automatisme.

Cognition & langage
Le maxi-loto des vêtements
HT1310

Imagier compacte
le quotidien

41,40 €

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

HT1314

13,90 €

Ces
48
photographies
abordent des objets du
quotidien très variés regroupés
en 5 thèmes représentés par
un code couleurs. Dim. 12 x
8,5 cm.

Maxiloto des
aliments
TA147

Super jeu
d’associations
Webber
HT6864

38,90 €

Ces 84 grandes cartes peuvent
être organisées en paire par
association d’idée. Le fond
blanc des photos permet de
focaliser l’attention sur l’objet
représenté. Dim. 10 x 10 cm.

Maxi-domino des
animaux
HT1311

41,40 €

Jeu de loto sur le thème des
objets de la vie quotidienne.
Contient 6 planches (dim. 33 x
22,6 cm) et 36 cartons de jeux
épais (dim. 10 x 10 cm).

27,00 €

Ce beau jeu de domino sur le
thème des animaux privilégie
la compréhension et l’attention
avec ses photographies en
gros plan sur fond blanc. 28
pièces dim. 20 x 10 cm. En
carton rigide.

Maxiloto de la vie
quotidienne
TA148

41,40 €

Jeu de loto sur le thème des
aliments. Contient 6 planches
(dim. 33 x 22,6 cm) et 36
cartons de jeux épais (dim. 10
x 10 cm).

Maxiloto animaux
TA146

38,60 €

Jeu de loto avec de grandes planches et
cartons de jeux sur le thème des animaux.
Ce loto met l’accent sur la compréhension
et la clarté, privilégiant une approche très
concrète grâce aux animaux représentés
par des photographies plus vraies que
nature. Contient 6 planches (dim. 33 x
22,6 cm) et 36 cartons de jeux épais (dim.
10 x 10 cm).
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Scène créative - Le coin du
pâtissier
HT6895

25,90 €

Recréez une scène liée à la pâtisserie à l’aide des
aimants illustrés ! C’est l’occasion d’interroger sur la
fonction des différents objets présentés mais aussi
de poser des questions liées au passé. Rendu mat
pour un confort visuel sans reflet. 18 aimants épais
faciles à prendre en main, dim. 6 à 9 cm.

Scène créative la remise à outils
HT6898

25,90 €

Recréez une scène liée au bricolage
à l’aide des aimants illustrés ! C’est
l’occasion d’interroger sur la fonction des
différents objets présentés mais aussi de
poser des questions liées au passé… 18
aimants épais faciles à prendre en main,
dim. 5,6 à 17,2 cm.

Lec Si Flash
TA002

24,00 €

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

D’une lettre à l’autre

HT7348

Raconte !
25,90 €

Ce jeu a pour but de travailler la conscience
phonologique, indispensable à l’apprentissage
de la lecture et de l’orthographe, ainsi que la
représentation mentale et la mobilité de la pensée.
108 cartes.

Storyteller

HT5930

72,90 €

Ce coffret « créateur d’histoires » aide les enfants
à développer leurs premiers récits personnalisés.
Inventer et raconter une histoire permet
de développer la créativité mais également le
vocabulaire et la grammaire ! Contient 8 grandes
figurines en bois de 12 cm, 7 figurines de 9 cm, 10
grandes cartes de décor, 24 cartes accessoires, un
support en bois.

Polycart

HT7349

GA184

38,90 €

Ces cartes encouragent les personnes à faire un
récit chronologique d’une histoire et à en prédire
la suite. Plusieurs niveaux de difficultés sont
présentés afin de permettre un enrichissement des
compétences narratives. Longueur des histoires
entre 4 à 7 cartes. Contient 151 cartes (90 x 90
mm), 1 guide d’utilisation.

39,95 €

Polycart’ est un matériel basé sur le principe de
la polysémie. L’objectif est d’activer et d’entraîner
les représentations sémantiques d’un mot et de
favoriser l’évocation. Constitué de 180 cartes mots
qui permettent d’explorer les différents sens d’un
mot à partir de leur utilisateur.
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Tableau de
sentiments
HT7043

Éventail émotions
HT3530

13,90 €

5 émotions représentées
avec des codes couleurs
et un pictogramme (Mayer
Johnson). Livré avec un porteclés dim.7 x 7 cm. Dim. tableau
30,5 x 21 cm. En plastique
mat.

8,90 €

Un éventail pour avoir à
portée de main 9 états
émotionnels illustrés par des
expressions faciales simples
et compréhensibles. En papier
cartonné plastifié. Dim. 12,50.

Carnet de
communication
rigide
RC129

26,90 €

Un carnet solide fait pour
résister à une manipulation
quotidienne. Dim. 12,5 x 11
cm.

Animate - besoins
primaires
HT3912

15,00 €

Ce kit contient 6 pictogrammes
«visage» et 6 pictogrammes
«imagés»
permettant
d’exprimer les besoins
primaires. Figurine non incluse.

Porte-clés de
communication
HT7044

11,50 €

Ce porte-clés en plastique
rigide
propose
16
pictogrammes Mayer Johnson
servant de support de
communication pour exprimer
des besoins et des sentiments.
Surface mate sans reflet. Dim.
7 cm

Animate kit professionnel
HT5627

75,00 €

Retrouvez dans ce kit l’essentiel des outils AniMate et accessoires
pictographiques pertinents dans le cadre d’une activité professionnelle.
Convient aux orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes,
psychologues ou encore éducateurs spécialisés. Le kit contient: une
figurine et son socle, 1 jeu de 6 pictogrammes émotions primaires,
2 pictogrammes théorie de l’esprit, 2 modules personnalisables et 9
pictogrammes vêtements. Kit livré dans une boîte de rangement.
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Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°1 vrai ou faux ?
HT4771

Passez-moi l’expression

HT7460

10,90 €

10,90 €

Dans ce p’tit cahier les expressions françaises
représentent un support idéal pour les rééducations
du langage chez les adultes et personnes âgées.
Les expressions sont classées en quatre grandes
thématiques : le corps humain, le monde animal,
l’alimentation et les objets du quotidien. Plusieurs
activités de complexités variables sont proposées
telles que la complétion d’expressions, la recherche
d’intrus, les devinettes…

Une collection de carnets destinés à engager ou
clôturer une séance auprès de patients adultes
souffrant de pathologies linguistiques et/ou
neurologiques. Ce carnet permet de travailler le sens
critique, le jugement, la successivité d’événements,
en répondant à chaque exercice à la question Vrai
ou faux.

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°4 supposons que...

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°6 organisons-nous

Une collection de carnets destinés à des patients
souffrant de pathologies linguistiques et/ou
neurologiques. Dans ce carnet, chaque patient est
invité à choisir entre deux propositions répondant à la
notion de « LE PLUS » au travers de comparaisons
: le plus chaud, fragile, etc.

Une collection de carnets destinés à engager ou
clôturer une séance auprès de patients adultes
souffrant de pathologies linguistiques et/ou
neurologiques. Dans ce carnet, chaque patient
répond à la question suivante : « Imaginons : vous
vous retrouvez dans la situation suivante, que
faites-vous ? »

Une collection de carnets destinés à engager
ou clôturer une séance auprès de patients
adultes souffrant de pathologies linguistiques et/
ou neurologiques. Ce support invite le patient à
choisir ou à déterminer la succession correcte des
différentes séquences d’une action. Ainsi, le patient
va solliciter sa mémoire procédurale. 64 pages

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°7 vive la différence

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°2 change de mots

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°5 définitions en rafale

Une collection de carnets destinés à engager ou
clôturer une séance auprès de patients adultes
souffrant de pathologies linguistiques et/ou
neurologiques. Dans ce carnet, nous proposons
au patient des mots et lui demandons de trouver
l’intrus. Deux niveaux de difficulté sont proposés.
64 pages

Une collection de carnets destinés à des patients
souffrant de pathologies linguistiques et/ou
neurologiques. Ce carnet permet de travailler la
mémoire de travail, la flexibilité mentale et l’évocation
lexicale au travers de jeux où il faut remplacer
chaque fois un mot par un autre en fonction de la
consigne.

Une collection de carnets destinés à engager ou
clôturer une séance auprès de patients adultes
souffrant de pathologies linguistiques et/ou
neurologiques. Le dernier carnet permet un travail
sur les définitions des mots. Il s’agit pour le patient
de trouver le mot correspondant à une définition
courte.

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°3 comparons
HT4774

HT4769

10,90 €

HT4773

10,90 € HT4772

10,90 € HT4770

10,90 € HT4775

10,90 €

10,90 €
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Loto des odeurs

Jeu olfactif Topscent
HT1936

19,90 €

Grâce à ses 12 capsules d’odeur, défiez votre vue,
vos réflexes et votre odorat ! 92 cartes. De 2 à 6
joueurs. Dès 6 ans.

GA586

29,95 €

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

6 carrés tactiles

HT6888

Loto des saveurs

Grâce à ce nouveau loto sensoriel,
partez à la découverte du goût grâce
aux 1200 petits bonbons de ce jeu.
Contient 30 cartes, 30 capsules de 45
mini-bonbons, 1 règle du jeu et 1 guide
pédagogique.

GA713
GA781

loto des
saveurs
recharge

25,90 €

Ces 6 carrés tactiles
fonctionnent comme un
encastrement. Chaque carré
est à associer à une photo
correpondante. Ce jeu stimule
observation et toucher et
invite au dialogue, idéal pour
une séance de réminiscence.
Dimensions de la boîte : 29 x
22 x 2 cm.

29,95 €
19,90 €

Le temps de jouer Années
50, 60, 70 et 80

Ce jeu sollicite les capacités cognitives en
faisant appel à vos souvenirs sur des faits
divers qui ont marqué une décennie. Sous
forme de questions/réponses, revivez des
grands moments : événements sportifs,
débats politiques, mouvements sociaux,
mode, etc. Contient 60 cartes carton épais 17
cm x 10 cm. 3 versions : années 50, années
60, années 70.

HOP291
HOP292
HOP290
HT2226

les années 50
les années 60
les années 70
les années 80

25,00 €
l’unité

Autrefois 1970-1999
HT5919

49,90 €

Autrefois est un jeu de loto et de mémoire
polyvalent. Les cartes sont grandes (9 x 9 cm),
faciles à manipuler et robustes. Elles présentent
de superbes photos d’objets du quotidien des
années 70, 80 et 90. Trois jeux différents
incitent à décrire, comparer, trier et assortir.
Autrefois 1970-1999 est particulièrement
adapté aux jeux d’exercice mental, au travail
de récit de vie, aux activités de la mémoire ou à
l’orthophonie. Contenu: 73 pièces.
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Totemigo pack de démarrage
HT6085

80,00 €

On adore cet outil évolutif qui s’adapte à chaque personne
et chaque compétence ! Extrêmement versatile, il est
indispensable pour travailler aussi bien le langage écrit/oral
que les logico-maths. Le principe est simple : les hexagones
s’aimantent les uns à la suite des autres et accueillent des
bandes de papier. Sur ces bandes ? Des chiffres, des lettres,
des mots, des pictogrammes… Le site web collaboratif
permet de créer de nouvelles activités. Ce kit contient :
1 classeur avec 20 pochettes de rangement, 4 hexagones,
1 code d’activation à l’application en illimité. Dim. 16 x 7,5 cm.
Totemigo est proposé en 2 versions : Pack de démarrage et
pack collectivités.(ci-contre)

Totemigo pack collectivités
HT7594

249,00 €

Ce kit contient : 16 hexagones, 1 code d’activation
à l’application en illimité, 1 boîte de rangement.

Totemigo - pochettes
de rangement

Pour ranger vos activités Totemigo, les
pochettes spéciales sont parfaites. Par
lot de 3 ou 10, chaque pochette rectoverso permet de ranger 10 bandes.
Dim. 21 x 29 cm.

HT7595.1
HT7595.2

6 vues
20 vues

8,00 €
18,00 €

Barrière de
corail

HT7116

9,90 €

Emportez ce jeu magnétique
de logique partout avec vous
grâce à son format de poche.
Votre challenge : placer les
coraux de manière à faire
apparaitre uniquement les
poissons indiqués par l’un des
48 défis à difficulté progressive.
Dim. 16 x 15,7 cm.

Quadri’mnésik
HT4768

46,00 €

Ce kit professionnel vise à renforcer
les capacités mnésiques et
attentionnelles des adolescents et
des adultes, notamment la mémoire
de travail et visuo-spatiale. 2
éventails de 200 cartes. Dim. 14 x
10,5 cm.

L’Atlantide

HT7109

14,90 €

Placez la tour sur le plateau de
jeu et préparez le nombre de
quartiers indiqué sur le défi. Il
faut alors placer les escaliers
de sorte à créer un chemin. 60
défis avec solutions, 4 niveaux
de difficulté.
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Lec Si Mage

TA097

24,00 €

Sur chacune des 50 cartes apparaissent des mots et des illustrations. A partir de
2 cartes, retrouvez une combinaison commune : mots écrits identiques, mots/
images correspondant et images différentes représentant le même objet. Permet
de travailler l’attention et d’entrainer la vitesse de lecture. Dim. 10 x 10 cm.

Et si nous chantions maintenant ?
TA094

34,00 €

34,00 €

HT7943

Tricogito objets
HT7455

24,00 €

Le souvenir partagé des chansons est aussi un lieu d’émotions. Dans ce CD,
les chansons arrivent progressivement : ... d’abord on entend quelques notes
d’une mélodie jouée à la flûte traversière ... puis on entend le refrain en entier...
et enfin on entend la chanson originale, chantée et orchestrée. Le cd audio inclut
15 grands succès populaires du XX° siècle + 5 chansons traditionnelles. Bonus
inclus dans le livret : 150 titres de chansons répertoriés.

Un jeu pour affiner la compréhension
écrite et les liens logiques sur la
thématique des objets. Chacun leur
tour, les joueurs posent un de leurs
triangles en plaçant obligatoirement
un triangle-image à côté d’un trianglephrase.

Minute papillon
HT3678

Ce livre professionnel propose 150
exercices d’attention, inhibition
et flexibilité mentale. Permet le
développement, l’attention et la
concentration avec des activités
ludiques très variées. Tout âge

Idéo - mémopicto
169,90 €

Aide-mémoire magnétique conçu pour faciliter le quotidien des personnes
présentant des troubles cognitifs ou en perte d’autonomie. 595 pictogrammes
magnétiques, accroche-porte magnétique, support magnétique, cadre
magnétique, trousse portative, ensemble d’onglets adhésifs de couleurs.
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Comprendre Les différents types de mémoires
La mémoire implicite
et la mémoire explicite
La mémoire explicite est directement impliquée dans la
mise en place d’associations et de souvenirs lointains.
La mémoire implicite correspond aux mécanismes
ou automatismes que nous avons acquis et qui nous
permettent d’avoir certains réflexes (faire du vélo, nager).
Dans la maladie d’Alzheimer c’est la mémoire explicite qui
est touchée et non l’implicite qui elle reste opérationnelle
longtemps.

La mémoire épisodique
La mémoire épisodique fait elle aussi défaut aux
patients Alzheimer. Cette mémoire stocke des
souvenirs précis des événements passés comme par
exemple le jour de mariage, des dates de naissances,
des lieux… Cela englobe le souvenir des faits en euxmêmes mais aussi leur contexte temporel, spatial et
émotionnel. Avec la maladie d’Alzheimer, le patient peut
souffrir de désorientation spatio-temporelle. Cependant,
les émotions ressenties lors d’un événement de vie
perdurent jusqu’à la fin de vie, c’est le chemin pour y
accéder qui diffère.

Qu’est-ce qui manque ?
GA175

Où est la faute ? Niveau 1
GA111

40,90 €

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

Les intrus
GA351

16,90 €

Retrouvez les intrus dans les cartes ! Un excellent jeu pour faire travailler le
raisonnement logique et l’attention. 62 cartes au total. Photos sur fond blanc.
Dim. carte 10 x 7,5 cm.

40,90 €

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

Cambio
GA429

29,90 €

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

La mémoire
de travail

La mémoire
sensorielle

La mémoire sémantique englobe les
connaissances générales. Cet aspect
de la mémoire est indispensable
pour le langage. C’est l’encyclopédie
de notre cerveau où sont stockées
toutes nos connaissances. Chez les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer cette mémoire décline
petit à petit. Les personnes éprouvent
alors de plus en plus de difficultés
pour retrouver leurs mots, mais aussi
pour reconnaître des objets, des
animaux, des personnes…

La mémoire de travail représente
la capacité à se souvenir
d’informations sur une courte durée
comme, par exemple, un numéro
de téléphone que l’on doit taper et
que l’on oublie directement. Une
personne touchée par la maladie
pourra se rappeler uniquement
de quelques informations ou
quelquefois d’aucune.

La mémoire sensorielle est l’une
des dernières préservée par le
malade d’Alzheimer. C’est pour
cela que la stimulation sensorielle
auprès des personnes atteintes de
la maladie est très intéressante et
bénéfique. Vous pouvez par exemple
miser sur un espace multi-sensoriel
pour stimuler les malades et les
apaiser.

Qu’est-ce qui cloche ? Fonctions et actions
GA948

Qu’est-ce qui cloche ? Caractéristiques
18,00 €

Le joueur est un détective chargé d’identifier les intrus dans 20 séries de 4
images. Chacune des cartes montre des fonctions ou des actions qui ont toutes
des points communs sauf une ! Saurez-vous retrouver les intrus ? Chaque
référence contient 80 cartes (20 séries de 4 cartes) Dim. 8,8 x 6,3 mm.

Qu’est-ce qui cloche - catégories

Le joueur est un détective chargé d’identifier les intrus dans 20 séries de
4 images. Favorise l’organisation et la mémorisation. Permet d’enrichir le
vocabulaire expressif relatif aux adjectifs qualificatifs. Chaque référence contient
80 cartes (20 séries de 4 cartes), dimension cartes : 88 x 63 mm. Existe en 2
niveaux.

GA946
GA947
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niveau 1
niveau 2

18,00 €
l’unité

GA949

18,00 €

Le joueur est un détective chargé d’identifier les intrus dans 20 séries de 4
images. Chacune des cartes montre des caractéristiques qui ont toutes des
points communs sauf une ! Saurez-vous retrouver les intrus ? Chaque référence
contient 80 cartes (20 séries de 4 cartes). Dim. 8,8 x 6,3 cm

Ferme la boîte !
HT1421

16,90 €

Un jeu simple mais efficace pour s’entraîner à faire des additions et aborder
les équivalences. On jette les dés : 5 et 3 ! On a donc le droit de baisser les
clapets 5, 3 et 8 ! Beau coffret en bois, lisse et chaleureux au toucher. Finitions
de qualité pour un vrai plaisir de jeu. Dim. 27,5 cm.
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magnétique

Maxi-memory
tactile du
quotidien
HT4297

cartes tactiles

23,90 €

Ce jeu permet de jouer au
memory classique avec
les images mais aussi à un
memory tactile. Dès 3 ans.
Contient : 34 cartes.

Maxi-memory
tactile de la nature
HT4298

Tangeo
HT6807

23,90 €

Ce jeu permet de jouer au
memory classique avec
les images mais aussi à un
memory tactile. Dès 3 ans.
Contient : 34 cartes.

99,90 €

Ce coffret en bois se transforme en pupitre magnétique pour des activités
d’assemblage sur le principe du tangram. On aime les grandes pièces
aimantées qui restent bien en place et sont faciles à manipuler. 44 modèles
avec une progression dans la difficulté. Dim. surface 26,5 x 26,5 cm, utilisable
inclinée ou à plat.

crayon
sonore
Devine ce que
je représente
HT6444

22,90 €

Lancez le dé et prenez une
fiche correspondant à la
couleur qu’il indique. Sans
montrer la fiche, retournez le
sablier et commencez à mimer
ce qui est représenté sur cette
carte. 40 cartes en tout, en
carton épais extra solide. Dim.
9 x 7,5 cm.

Fuzomino

Un jeu de 23 dominos sonores qui invite à écouter, à comparer, à évaluer et à
associer les sons grâce à un crayon sonore. Créez un chemin de dominos en
plaçant côte à côte ceux qui ont des sons identiques. Excellente qualité sonore.
Dim. 8 cm.

HT6848
HT6847

Set

HT6499

musique
nature

49,50 €
l’unité

13,90 €

Un jeu de réflexion qui fait travailler la mémoire de travail et la faculté à composer
des images mentales. Il s’agit d’observer les cartes exposées afin d’identifier
un SET, ensemble de 3 cartes dont chacune des 4 caractéristiques est, soit
totalement identique, soit totalement différente des 2 autres cartes. 81 cartes
dans boîte de rangement en fer.
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Candy
GA986

19,90 €

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

Boîte à formes
CN417

23,90 €

Demandez aux personnes
par quel trou faire passer les
formes pour remplir la boîte.
Dim. 16,8 x 16,8 cm. 4 formes
complexes et 5 simples.

Trouve la forme
HT7009

34,90 €

On insère dans ces 15 pièces hexagonales en bois les 15 formes
correspondantes. Le matériel permet une approche progressive puisqu’on peut
ne proposer que 1, 2, ou 3 planches à la fois et complexifier la consigne petit à
petit. On peut aussi s’amuser à retrouver les formes au toucher en les mettant
dans le sac en tissu ! En bois. Dim. 7 cm.

Tactillo
HT7285

Domino Tacto-Visuel

HT4296

23,90 €

Ces 28 dominos offrent des motifs géométriques
variés avec de forts contrastes. Effleurez-les pour
sentir les surfaces des motifs en relief. Dim. 13 x
6,5 cm.

89,90 €

Un jeu pour développer les compétences
visuelles et tactiles de manière structurée.
8 grandes planches sur fond blanc
montrent une série de différentes formes
en bois. Il s’agit de retrouver les formes
réelles, par le toucher ou par la vue.
Une fois celle-ci trouvée, elle est placée
dans le compartiment adéquat en face
du modèle. Le bois, lisse au toucher,
permet de se concentrer sur la forme. 64
formes organisées en paires dim. 4,5 cm,
boîte de rangement en bois. Cartes en
plastique mat dim. 45 x 12 cm.
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Comprendre

Montessori & Alzheimer

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de démences apparentées ont besoin
d’un accompagnement riche en stimulations
cognitives régulières et d’un maintien de la
participation sociale.
Le manque d’activité engendre souvent de
l’apathie comme de l’anxiété et des troubles
comportementaux en cascade.

L’objectif de la méthode Montessori adaptée est
de proposer des activités adaptées aux capacités
et centres d’intérêts des personnes M.AM.A.
Ces activités vont donner un sentiment d’action
: le fameux « aider à faire seul » de la méthode
originale. L’idée est de permettre de continuer à
vivre le plus longtemps possible dans l’action et de
sortir absolument de la passivité tout en maintenant
un lien social.

Nuancier Montessori – 3ème boîte
HT3580

69,90 €

La 3e boîte de nuancier introduit la notion de nuance et de dégradé pour 9
couleurs différentes (rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange, marron, rose et gris).
Dim. 7 cm. Boîte de rangement en bois avec couvercle.

Tubes sonores
HOP288

42,90 €

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

Tablettes
thermiques
Montessori

HT1163

39,90 €

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

Nuancier
Montessori 11
paires
HT1161

29,90 €

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

Tablettes
rugueuses
Montessori
HOP221

39,90 €

10 tablettes rugueuses formant
5 paires de rugosité plus ou
moins marquée. En bois.
Livrées dans une boîte de
rangement. Dim. 9 x 12 cm.
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Plateau
d’activité
Montessori pince
HT7239

13,90 €

Ce plateau d’activité propose
d’entrainer des compétences
de motricité fine. Transvasez
les pompons d’un récipient
à l’autre avec la pince en
métal fournie. 2 coupelles en
porcelaines, 8 pompons. Dim.
plateau 29,5 x 19,8 cm.

Prismes poids

Plateau d’activité Montessori baguettes
HT7240

GA841

13,90 €

26,90 €

Ces 12 prismes en bois sont
organisés en paires de poids
identiques. Soupesez-les pour
les retrouver ! Dim 5 x 6 cm.

Ce plateau d’activité propose d’entrainer des compétences de motricité fine :
coordination œil-main, précision et contrôle du geste fin… On peut utiliser
les baguettes d’une seule main ou en les ayant dans chacune des mains.
Complétez ce plateau d’activité avec des objets à transvaser : pompons, objets
divers (non livrés)… 2 coupelles en bois. Dim. plateau 29,5 x 19,8 cm.

Boîtes à sons

GA458

39,90 €

Retrouvez, grâce à l’ouïe, les
paires de cubes émettant des
sons identiques. 12 cubes et 1
bac de rangement dim. 30 x 22
cm, le tout en bois.

Dominos tactiles

Mes 1ères boîtes sonores
HT4883

29,90 €

Dans chacune des boites en bois, 6 tubes sonores faisant chacun un bruit
différent. Saurez-vous retrouver les paires ? Pour cela, il suffit de les agiter, les
soupeser, tout en tendant l’oreille. En bois. Dim. Tubes 9 cm.

HT1135

+ de choix sur hoptoys.fr
cat-SENIOR-2.indd 37

36,90 €

Ces dominos réversibles se jouent de manière classique grâce aux points
marqués sur ceux-ci, ou grâce aux différentes textures permettant de retrouver
du bout des doigts les bonnes paires ! Trouvez les correspondances de cuisses
de poulet, de tranches de pain, de bananes, de fraises, de brocolis et de pêches
! 28 pièces. Dim. 10 x 5 cm.
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Comprendre Des activités respectueuses
La maladie d’Alzheimer peut amener les
personnes atteintes à cesser les activités qui
leur plaisaient jusqu’alors. Elles peuvent, petit
à petit, se renfermer sur elle-même et cesser
de communiquer. Il est cependant important
pour elles de continuer à effectuer des activités.
Celles-ci vont en effet contribuer à maintenir et
stimuler leurs fonctions restantes ; leurs capacités
de communication, verbales et non verbales, mais
aussi relationnelles et sociales, tout en réduisant

l’anxiété et l’irritabilité. Pour proposer des activités
adéquates, il est important de considérer les goûts
passés des personnes afin de faire correspondre
les activités avec ce qu’elles aimaient faire
auparavant. Il est alors primordial de replacer
l’humain au centre de la relation en s’intéressant
à la personne en tant que telle, à son parcours de
vie, à ses goûts tout en valorisant ses capacités
préservées.

HT6896.1

HT6896.2

Double jeu de société

HT7593

25,90 €

Ces 2 jeux de société ont été conçus pour répondre aux besoins des personnes
avec des besoins spécifiques : fort contraste de couleurs, finition mate,
conception claire pour faciliter la compréhension, pions agrandis plus faciles à
déplacer. Les jeux utilisent les cartes à dés comme une alternative aux dés que
certaines personnes trouvent difficile à faire rouler et à lire. Plateau recto verso
dim. 49 x 49 cm.

Puzzle bois
animaux par 4
HOP381

HT6896.3

Puzzles ergonomiques

Des puzzles avec un visuel correspondant à la sensibilité de jeunes adultes et de
personnes plus âgées. Des détails ergonomiques qui font mouche : des pièces
épaisses et légères, faciles à tenir, une finition mate pour un confort visuel accru,
sans reflets gênants et un guide contrasté pour aider le positionnement (modèle
13 pièces). Dim. puzzle fini 35 x 24 cm. En plastique mat. Livré dans une boite
de rangement ultra fine « gain de place ». 3 modèles au choix : Puzzle Chien 13
pièces, puzzle Rivière 35 pièces, puzzle jardin de Monet 63 pièces. Dès 8 ans.

HT6896.1
chien - 13 pièces
HT6896.2
rivière 35 pièces
HT6896.3 jardin de Monet 63 pièces

19,90 €
l’unité

30,50 €

Saurez-vous assembler les 4
puzzles d’animaux ? Contient
12 pièces de puzzle + 4
supports. Dim. 19 x 15 x 1 cm.

Maxi jeu de cartes
GA740

4,90 €

Un jeu de 54 cartes mais au
format géant ! Ces cartes
facilitent le repérage visuel.
Dim. 17,5 x 12,5 cm.
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Bingo des animaux

HT6902

32,90 €

Ce jeu amusant et adapté à tous contribue à améliorer les fonctions cognitives
et la participation sociale des joueurs, notamment des adultes avec des besoins
spécifiques. C’est une activité de groupe pour un maximum de 8 joueurs et
animateur. Livré avec un CD, 8 planches dim. 25 x 25 cm, des jetons, un livret.

Encastrements géants

Ces deux encastrements ont
des poignées géantes pour une
préhension facilitée. Le design, non
enfantin avec des photographies
concrètes, plaira aux utilisateurs de
tous âges. En bois. Dim. 49,5 x 16
cm. 2 modèles au choix : animaux de
la ferme et animaux sauvages.

HT6166.1
HT6166.2

animaux
de la ferme 19,90 €
l’unité
animaux
sauvages

HT6166.1

HT6166.2

3

2

1 - Plateau Wigglyworm
HT3348

52,90 €

Plateau Wigglyform en plastique composé de 4
parties assemblables. Dim. totale 50 x 50 x 5 cm.
Coloris bleu marine.

2 - Lacets Wigglyform
HT3349

24,90 €

8,2 m de lacets découpés en 5 différentes longueurs
et répartis en 7 couleurs ! En plastique flexible.
Plateau seul

1

3 - Wigglyform - grands
manchons
HT3351

26,90 €

Lot de 100 manchons en mousse haute densité en
6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. Diam. 4 cm.

4
Wigglyworm

Wigglyworm est un nouveau support créatif unique !
Un grand plateau recouvert de petits plots à égale
distance les uns des autres, que l’on peut poser au sol,
sur une table ou encore accrocher au mur. On y coince
ou on y glisse des formes en mousse et des tubes en
plastique souple de toutes les couleurs. Résultat : on
crée des œuvres en relief. Abstraites ou figuratives, peu
importe ! L’important est de laisser libre cours à son
imagination et à sa créativité ! On adore !

5

4 - Wigglyform - petits rondins
HT3350

19,90 €

Lot de 100 rondins Wigglyform en mousse haute
densité en 6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm.
Diam. 1,5 cm. .

5Pièces bois Wigglyform
par 96
HT6072

75,90 €

Créez des œuvres en relief en coinçant ces petites
pièces en bois de différentes formes sur un grand
plateau (vendu séparément) hérissé de petits plots.
Lot de 96 pièces dim. 3 cm.

39
cat-SENIOR-2.indd 39

19/12/2019 10:11

les couleurs se
révèlent avec
de l’eau

Aquapaint nature

22,90 €

HT6892

5 scènes illustrées sur le thème de la nature à révéler avec un pinceau imbibé
d’eau. Le contact avec l’eau va faire apparaître les couleurs. Puis celles-ci
s’estomperont progressivement. Réutilisable. Dim. 24 x 17,5 cm.

Chef la cuisine accessible
DL556

79,90 €

16 cartes magnétiques épaisses, faciles
à manipuler, pour créer des panneaux
d’affichage autour des aliments et leur
préparation. On peut transformer une
recette simple en format visuel en créant
des séquences parmi les catégories
d’images. 2 cartes vierges à personnaliser
avec le marqueur tableau blanc (inclus).
Dim. 6 x 6 cm.

Aquapaint
Remise à outils

Aquapaint
au jardin

Thème du bricolage.

Thème du jardin

HT6900 - 22,90 €

HT6893 - 22,90 €

La cuisine pour
tous
HT5380

20,00 €

Ce livre propose des recettes
goûteuses à réaliser facilement
grâce aux explications mais
aussi grâce à ses illustrations.
Tous aux fourneaux !

Je cuisine avec des
images
HT5419

22,00 €

19 recettes faciles à
comprendre et à exécuter
grâce aux explications en
pictogrammes. Bonne cuisine !

La planche de
Buddha
HOP369

30,90 €

Ce pupitre utilise un procédé
unique : Trempez le pinceau
(livré) dans l’eau et dessinez !
Au bout d’une demi-heure, le
dessin disparait. Dim. 30 x 24
cm.
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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 se réutilise 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.

AC215.NA
AC215.B
AC215.RG

naturel
bleu
rouge

19,90 €
l’unité

Galets en bois par 20

HT6458

39,90 €

Ces 20 galets en bois à la forme organique ont été sablés de manière
incroyablement lisse afin de mettre en valeur le grain et les tons naturels du bois.
Dim. de 4,5 à 13 cm. 20 cartes Inspiration.

Rochers de
construction en bois
HT6459

Ciseaux Easi-Grip pour
adulte

Double pression : le pouce et les
doigts restants ou paume de la main.
Réouverture automatique après
pression. Livrés avec capuchon de
protection.

DL454
DL455

droitier
gaucher

39,90 €

Les formes organiques de ces
rochers en bois permettent
une approche nouvelle dans la
construction. Bois lisses agréables
au toucher. Contient 20 pièces de
3,5 cm à 12,5 cm et des cartes
d’inspiration recto/verso.

10,90 €
10,90 €

Construction
Big Ben
HT5776

86,90 €

Un jeu de construction en bois
pour bâtir une reproduction
de Big Ben. On peut suivre
le modèle étape par étape
ou réaliser sa propre tour au
gré de son imagination. Un
jeu qui correspond aussi aux
sensibilités des plus grands !
Livré avec 1 base et 87 blocs
en bois de différentes formes.

Construction
Empire State
Building

Balu junior
HT7091

80,00 €

Ce jeu original rassemble différents systèmes de fermeture que l’on retrouve
dans la vie de tous les jours : fermeture éclair, bouton de jean, bouton pression,
agrafe, attache rapide... En jeu collectif et coopératif, on tourne la roue pour
tomber sur le mode de fermeture se trouvant sur le niveau à ouvrir pour, au fur
à mesure arriver au cœur et découvrir une surprise (non livrée). Variante de jeu
avec dés également. En tissus. Dim. 30 cm.

HT5775

69,90 €

Un jeu de construction en bois
pour bâtir une reproduction de
l’Empire State Building. Livré
avec 1 base et 64 blocs en
bois de différentes formes.
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Mini établi
assemblage vis et
HT5829

32,90 €

On utilise ses deux mains pour
assembler les deux parties
de cet établi en vissant les 7
vis sur les 7 boulons. Tailles
croissantes des vis et boulons.
Métal et bois. Dim. 30 x 6,5
x 8 cm.

Mini établi vis

HT5825

Le jeu de construction cabane à oiseaux
CN535

32,90 €

Il s’agit de visser 3 vis à tête
plate de 3 tailles différentes
sur le mini établi en bois.
Jouet d’aspect neutre sans
connotation enfantine. En
métal. Dim. 20 x 6 x 6,5 cm.

62,90 €

Les pièces de cette cabane peuvent
facilement être assemblées puis
démontées autant de fois que nécessaire.
Idéal pour préserver ou éveiller les
capacités de travail manuel de chacun !
Ce kit stimule la motricité des mains, les
fonctions exécutrices et la planification
des actions. En bouleau et hêtre. Livré
avec 11 cartes avec dessins explicatifs
étape par étape.

Mini établi vis
et boulons
Construction
temple romain
HT7016

32,90 €

Un jeu de construction en bois
pour construire des structures
s’inspirant de l’architecture
romaine. Un jeu qui correspond
aussi aux sensibilités des plus
grands ! 41 pièces dim. 3,5 à
15,5 cm.

HT5826

32,90 €

Un petit établi en bois avec 3
boulons de tailles différentes
à visser sur 3 vis de diamètre
correspondant déjà fixées
dans le bois. Jouet d’aspect
neutre sans connotation
enfantine. Métal et bois. Dim.
20 x 6 x 9 cm.

Construction
architecturale
HT7015

59,90 €

87 blocs en bois de différentes
formes
pour créer des
bâtiments avec des détails
architecturaux réalistes :
voutes, arcs gothiques, etc…
Un jeu qui correspond aussi
aux sensibilités des plus
grands ! Dim. 4,5 à 8,7 cm.
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grandes
cartes
modèles

BoomWhackers

Laçages formes géométriques XXL
HT6461

126,90 €

Ces 3 très grands cadres en bois de forme géométrique ont une surface en plexi
coloré transparent percé ici et là pour des heures de jeux de laçage ! Ils offrent
chacun une très grande surface de travail, notamment en s’inspirant des cartes
modèles format XL. Celles-ci proposent des photographies d’inspiration nature
et architecturale et des laçages modèles (dim. 26,5 cm). Lacets de différentes
couleurs. Dim. 42 cm.

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.

MU234
MU235

tubes par 8
support
rangement

26,90 €
14,00 €

Dondina
MU304

59,90 €

Il suffit de faire glisser la main sur la partie supérieure mobile des cloches de
cette barre pour les faire tinter. Dim. 52 x 13,5 cm.

Grande valise
musicale
MU315

*

Kit mangeoire
pour oiseaux

* idée de présentation

HT6884

89,90 €

Le contenu très varié de
ce grand sac permet de
nombreuses activités d’éveil
musical avec 32 vrais et beaux
instruments de musique.

25,90 €

Un projet loisir créatif très
simple ! Une fois assemblé,
recouvrez le bâtonnet de
semences de quelque chose
de collant comme du beurre
d’arachide, puis roulez-le dans
des graines pour oiseaux. 4
bâtonnets et 4 perchoirs en
bois.
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Comprendre

Les poupées d’empathie
un outil thérapeutique qui fait du bien
Nos poupées empathies sont des outils bienveillants pour réveiller
l’empathie chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Leur corps très souple et leurs fesses légèrement lestées leur donnent
une posture particulière. Lorsqu’on les prend dans les bras, elles viennent
naturellement se mettre tout contre nous, comme un vrai bébé…
Ces poupées réveillent l’instinct de protection et renforcent le lien
d’attachement que l’on peut ressentir envers les autres, en bref
l’empathie. Objet transitionnel par excellence, ces poupées permettent
aux malades d’Alzheimer de renouer avec des souvenirs et des émotions
perdues.

HT5285.1

peluches
Peluche animal animée
animées Ces adorables petits animaux sont

vraiment tout doux et extrêmement
réalistes. Ils respirent et ronflent
doucement tout en dormant dans
leur petit panier. Pile fournie, fourrure
synthétique. Dimensions : 23x19x10
cm. Poids : 497 g. Différents modèles
disponibles.

HT5285.1 chien - beagle
- noir
HT5285.2 chat
et blanc
39,90 €
- golden l’unité
HT5285.3 chien
retriever
HT5285.4 chat - gris
HT5285.2

HT5285.3

HT5285.4

Peluche chat sensorielle
HOP147

43,90 €

Ce chat sensoriel apporte apaisement et sérénité pour les petits comme
pour les grands. On peut placer dans son ventre le boitier cœur (EL153), un
bouton enregistreur (RC196), un sachet de lavande ou autre… Possibilité
de le lester et de le réchauffer sur un radiateur ou au micro-onde. Lavable
à 40 ° C. Dim. 47 cm.

44
cat-SENIOR-2.indd 44

19/12/2019 10:11

Poupée empathie
anatomiquement
sexué

Lorsqu’on prend ces poupées dans les bras, on a
l’impression de tenir un vrai bébé ! Leur secret ? Les
fesses lestées donnent une sensation de poids et
leur visage, exprime la sérénité et rassure. 4 modèles
différents, anatomiquement correct ou neutre suivant
le modèle avec une poche secrète pour insérer un
accessoire sensoriel. 1,3 à 1,5 kg. Dim. 47 à 65 cm.

anatomiquement sexué

PT278

HT7440

PT283

PT278
PT286
PT283
HT5957
HT7439
HT7440

Johan - 65 cm
Nelly - 65 cm
Emilie - 65 cm
Antonio - 65 cm
Naomi - 47 cm
Sofia - 65 cm

72,90 €
72,90 €
72,90 €
72,90 €
69,90 €
72,90 €

anatomiquement neutre
PT286

PT284

HT5959

HT5958

HT5957

HT7439

anatomiquement neutre
HT5958 Marco - 65 cm 72,90 €
HT5959 Ingrid - 65 cm 72,90 €
PT284 Tom - 47 cm 59,90 €

Boitier battements de cœur

EL153

14,90 €

Il reproduit les battements du cœur humain !
Vendu à l’unité. Fonctionne avec 2 piles LR44
non livrées.

Couvre-jambes lesté

Il se pose sur les genoux pour apporter une
stimulation proprioceptive calmante et structurante.
Revêtement tissu bleu foncé. Lavable en machine à
40°. Dim. 64 x 50 cm. 2 poids au choix : 1 kg et 2 kg.
Lavable en machine avec précaution.

HT2267.B.1
HT2267.B.2

1 kg
2 kg

59,90 €
76,90 €

Brando le chien
HT5956

48,90 €

Un animal domestique, une marionnette à main, un ami réconfortant - Brando
le chien, c’est trois produits en un ! On adore le prendre dans ses bras et sentir
sa présence apaisante. Il est utilisé pour développer l’empathie. Très doux au
toucher, il est lesté grâce à un sac pouvant aussi être réchauffé au four microondes. Lavable en machine. Dim. 47 cm.
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Manchon Twiddle classic
HOP660

65,90 €

Ce drôle de manchon se pose sur les
genoux pour calmer les agitations. On y
glisse les doigts et on s’amuse à triturer
la balle à l’intérieur. Le Twiddle offre bien
d’autres opportunités de manipulation :
des rubans, des perles, du tissu du crisse,
des franges... 2 modèles à choisir selon
les gouts et sensibilités de l’utilisateur.
Dim. 33 cm.

stimulation
visuelle tactile et
sensorielle
Couverture Sensorielle Multiactivites
HT5283.V

Tangle
multi-texture
HT3772

6,90 €

Un fidget apaisant et discret
qui se glisse dans la trousse ou
dans la poche. En plastique.
Dim. 17 cm. Existe en 4
textures. Coloris selon stock
disponible.

Murmel ring

HT5142

Fidgets
& gestion
de comportement
Pour les patients Alzheimer, les
fidgets sont des outils très utiles
pour la gestion des comportements
difficiles. Ils permettent de canaliser
l’agressivité et la frustration en
proposant un exutoire physique et en
occupant les mains.

89,90 €

Une couverture d’activités unique. Elle est une source de stimulation visuelle,
tactile et sensorielle en gardant les genoux au chaud ! La couverture est en
tissu polaire et mesure 70 cm x 60 cm. Elle dispose de 9 activités sensorielles.
Lavable en machine à 30°C.

9,90 €

Dans une spirale métallique en
forme de cercle sont enfermées
12 billes. Vous devrez faire
bouger délicatement la spirale
afin de déplacer les billes de
façon régulière. Vous pourrez
effectuer le geste à deux mains
ou à une seule pour plus de
difficulté ! Diamètre : 18 cm.
Poids : 145 g.

Monsieur
Globby
HT6268

8,90 €

Un bonhomme un peu lourd
en main avec une surface lisse
comme celle d’un pneu. On
adore le manipuler, le presser,
étirer ses membres. Coloris
noir. 22 cm. Vendu à l’unité.
Dim. 13 cm.
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Fidgets adulte en bois par 4
HT6903

79,90 €

Un kit de 4 fidgets spécialement étudiés pour garder les mains des adultes
occupées et détendues. Chaque fidget nécessite un geste spécifique : tourner,
glisser, tourner, tourner ou rouler. Permet de donner l’opportunité d’avoir une
activité calmante ne nécessitant aucun travail cognitif. Dim. 18 cm.

Twiddle animal
Polochon à triturer
HT2121

9,90 €

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

Une peluche réconfortante pour occuper
les mains à la manière d’un fidget. On y
glisse confortablement les doigts comme
dans un manchon. A l’intérieur, une balle
invite à la manipulation. A l’extérieur se
trouvent scratch, rubans et poches à
triturer à volonté. Tissus extrêmement
doux au toucher. Existe en chat ou chien.
Dim. 33 cm.

HOP699
HOP700

chat
chien

65,90 €
l’unité

Demi-lune Manimo

HT2630

11,90 €

Un fidget à manipuler pour
sentir les milliers de billes à
l’intérieur du revêtement
glisser sous ses doigts. Coloris
selon stock. Dim. 15 cm.
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Service accompagnement
de Projets & Grands Comptes
projet@hoptoys.fr

Accompagnement
de projets

Espaces
personnalisés
Une salle d’intégration
sensorielle, une salle
interactive, des espaces
sensoriels selon vos besoins.
Créons ensemble le projet qui
vous ressemble !

Création de mallettes de
sensibilisation à la différence,
fourniture des jouets pour le
Noël des salariés ….
Nous sommes à votre
disposition pour construire
ensemble des projets
ludoéducatifs !

Prix valables jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite des stocks disponibles, et sauf erreurs typographiques. Photos non-contractuelles.

04 67 13 81 13

Contrats cadre
Vous représentez un réseau
d’établissements, une ville ou
une entreprise ?
Simplifiez vos démarches
et créons ensemble une
convention d’achat !

À partir de janvier 2020

au

04 67 13 81 10

ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

cat-SENIOR-2.indd 48

au

04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)
tous les jours 24h/24

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100
34193 Montpellier Cedex 5
France

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
"Nous contacter"
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