
Sensibiliser : des jeux et objets pour parler des différences.

Découvrir le handicap dans les jeux et les jouets: tactiles, sonores, vibratoires..., les essayer sur soi, avec les copains… autant d’expériences enrichissantes,
que ce soit pour les enfants ou les adultes.

Objet Désignation Description Consignes d’usage Site Prix
unitaire

1
Figurines de

sensibilisation
handicap.

De jolies figurines colorées qui représentent chacune une personne
handicapée : une dame aveugle avec une canne blanche, une petite
fille en fauteuil roulant (les roues tournent réellement !), un jeune
garçon avec une aide auditive qui apprend à signer, un homme portant
des attelles aux jambes, un jeune garçon avec des béquilles
et une vieille dame avec un déambulateur. Lot de 6 personnages en
plastique souple. Dim. 14 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 39,9

2
Poupées en mousse
David et Nicoletta.

De jolies poupées très douces qui ne demandent qu’à être câlinées !
Elles sont vraiment adorables avec leur corps en mousse recouvert de
velours, leurs vêtements pleins de fermetures diverses pour
encourager la manipulation et leur grand sourire ! Dim. 33 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 24,9



3
Déambulateur. Ce déambulateur aidera Nicoletta & David à se déplacer (poupées

David & Nicoletta et accessoires vendus séparément).
Hop’ Toys 47,9

4
Casque antibruit bleu. Léger, résistant et réglable, ce casque antibruit permet une réduction

sonore de 26 dB bénéfique pour les personnes hypersensibles aux
bruits. Il peut être replié pour tenir dans le creux de la main : c’est
pratique pour le rangement et le transport ! Coloris disponibles :
rouge, bleu, noir, vert, jaune ou blanc.

Dès 6 mois. Hop’ Toys 16,9

5
Balles miroirs sonores

(les 2 + grosses)
Chaque balle est remplie d’une matière différente ce qui rend les sons
et les mouvements uniques. En les secouant, en les faisant rouler et en
regardant son reflet dans la surface de chaque balle, on développe le
sens de l’observation. Diam. : 50 à 110 mm.

Dès la naissance.
Vendues en lot de

7 initialement.

Hop’ Toys 46,9
Le lot.

6
Lot de 6 marionnettes

des expressions.
Ces 6 marionnettes à main, en feutrine de couleurs, montrent des
expressions faciales communes (content, triste, apeuré, en colère,
surpris) et une expression neutre. Dim. 26,5 x 23 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 22,9

7
“Mets toi à ma place”. Favorise la communication et développe la conscience

émotionnelle de l’enfant.
Observe les différentes situations, mets-toi à la place des
personnages et décris ce qu'ils ressentent. Ce très joli jeu
encourage le développement d'aptitudes sociales telles que
l'empathie, l'identification des émotions et aide à développer une
conscience émotionnelle. Le plateau de jeu très ludique et résistant
comprend 10 scènes de vie, 15 personnages et 10 émotions.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 29,9



8
Boitier battements de

cœur.
Il reproduit les battements du cœur humain ! Placez-le dans la poche
secrète d’une poupée empathie pour ajouter une dimension
sensorielle supplémentaire et un effet rassurant. Vendu à l'unité.

Dès 3 ans.
Fonctionne avec 2

piles LR44 non
livrées.

Hop’ Toys 15,9

9
Time Timer Mod. Voici le petit dernier de la famille Time Timer ! Idéal pour faire prendre

conscience du temps (minuterie de 60 min), le Time timer MOD est
très pratique pour voyager et être transporté de la maison à l’école
grâce à sa taille compacte. Livré avec un étui silicone de couleur
charbon (d’autres couleurs existent vendues séparément). Dim. 9,4 x
9,4 cm.

Fonctionne avec
1 pile LR06 non

fournie.

Hop’ Toys 42,9

10
Lot de 4 sabliers
grands modèles.

Incassables et légers pour une manipulation aisée. Permet de
quantifier le temps de manière visuelle. Très utiles, par exemple dans
la salle de bain, pour chronométrer le brossage des dents !
Dim. 14,5 cm.

Vendus par 5
initialement (ici,

sans le noir).

Hop’ Toys 6,5
Le lot.

11
Oball 10cm. Un ballon très original de par sa structure spécialement étudiée pour

rendre la préhension plus facile. Il est composé de trous en forme
d'hexagones qui permettent de l'attraper très facilement, même pour
les mains les moins habiles. Très solide, léger, flexible : il est idéal pour
tous les jeux de lancer.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 7,9

12
Balle confettis. La balle confettis est remplie d’eau dans laquelle flottent des centaines

de petites billes multicolores. Selon l’angle de vue, ces confettis
apparaissent plus ou moins gros, offrant un joli spectacle plein de
couleurs. Cette balle sensorielle est légèrement lestée. Diam. 10 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 9,9



13
Balle Noire et Blanche

XXL - x1 (étoiles)
Manipulez chacune de ces balles noires et blanches pour
déclencher un bruit. Vous entendez alors un froissement, un pouet
pouet ou des billes qui s’entrechoquent. Le fort contraste des motifs
permet un meilleur repérage visuel, notamment pour les enfants ou
adultes malvoyants. En velours. Diam. 18 à 22 cm.

Vendues
initialement par

lot de 4.
Dès 3 ans.
Lavable en

surface.

Hop’ Toys 63,9
Le lot.

14
Balle vibrante wobble

bobble.
Agitez-la ou faites-la rouler pour déclencher de douces vibrations et
une musique entraînante. S’arrête ensuite automatiquement. Surface
tactile en plastique. Interrupteur on/off. Diam. 12 cm environ.

Dès 3 mois.
Fonctionne avec 3

piles AA (LR06)
non fournies.

Hop’ Toys 23,9

15
Lot de 5 bandeaux

occultants.
Ces bandeaux sont parfaits pour les jeux en équipe et les jeux inclusifs.
Ils seront également de supers accessoires pour tous vos ateliers
"découverte". Leur élastique assure un ajustement universel.

Vendus par 6
initialement.

Hop’ Toys 22,9
Le lot.

16
Boule de neige x1. Réagit à la lumière UV. Elle offre une sensation unique lorsqu’on la

presse et est très maniable du fait de sa légèreté. En mousse. Diam. 8
cm.

Dès 3 ans.
Initialement

vendues par 4.

Hop’ Toys 2,9
Le lot.

17
Balle diamant. Secouez la balle diamant pour voir ses milliers de paillettes flotter à

l’intérieur. Cet effet visuel est accentué par la surface tactile de cette
balle, légèrement biseautée. Idéale dans le cadre de l’éveil des sens
chez l’enfant ou de la stimulation sensorielle chez la personne âgée.
Rebondissante. Coloris selon le stock. Diam. 8,5 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 7,9



18
Tactilo surfaces. Ce jeu de mémoire tout en bois se joue les yeux fermés ! Le but :

retrouver grâce au toucher les paires de pièces de jeu ayant des
surfaces identiques. Le gagnant est celui qui aura le plus de paires.
Convient aux enfants malvoyants. Dim.15 x 13 x 12 cm.
32 pièces de jeu en bois, 1 sac en coton, 1 règle de jeu.

Dès 4 ans.
De 2 à 4 joueurs.

Hop’ Toys 32,9

19
Balles lumineuses
rebondissantes x3.

S’allumant puis scintillant dès qu’elles rebondissent au sol ou contre
une surface dure, ces balles vont captiver et amuser les enfants ! En
plastique. Diam 10,5 cm environ.

Dès 3 ans.
Vendues par 4
initialement.

/!\ Produit non
recommandé pour

les personnes
épileptiques car
produisant des

flashs lumineux.

Hop’ Toys 18,9
Le lot.

20
Serpent lesté
proprioceptif.

Ce long serpent en tissu est lesté avec du sable. Mettez-le autour du
cou ou sur les genoux, il apportera une stimulation proprioceptive
calmante et structurante pour tous les enfants, mais plus
spécifiquement pour ceux ayant des troubles de la
modulation/intégration sensorielle. Dim. 1 m. Poids. 1,5 kg.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 16,99

21
Casque antibruit

bébé.
● Confortable, s'adapte à toutes les morphologies
● Protège contre les bruits nuisibles et la musique forte
● Empêche les sur excitations dues au bruit et favorise le sommeil lors

des déplacements

Les oreilles de Bébé sont très fragiles et souvent exposées à des bruits
pouvant être nocifs. C’est pourquoi on vous propose ici un casque
anti-bruit spécial Bébé. Ce dernier muni d’un bandeau ultra doux et
réglable avec fermeture velcro sera parfait pour s’adapter à la tête des
tout-petits. Il convient également aux enfants hypersensibles aux
bruits. Disponible en deux couleurs : Bleu et rose. Livré avec un
bandeau supplémentaire gris-blanc.

Réduction: 23dB.

3-36 mois. Hop’ Toys 28,9



22
Myla, la poupée
exceptionnelle.

Myla est une poupée avec les caractéristiques physiques des enfants
porteurs de Trisomies 21. Elle permet de sensibiliser les enfants à la
différence en incluant la notion de handicap de manière naturelle dans
les situations de jeux. Dim. 38 cm.

Dès 3 ans.

Existent en 2
modèles sexués :

Myla/fille et
Noa/Garçon.

Hop’ Toys 39,99

23
Compresse froid. ● Matière douce et texturée

● Parfaite pour soulager l'anxiété et le stress
● Aide à la concentration

Parfait pour combattre les petits maux et les douleurs. Mais aussi pour
apporter des stimulations sensorielles grâce à son effet froid que vous
pouvez donner à cette compresse. Modèles : vache Dim. 8cm x 6cm.

Nettoyage : retirer
l’intérieur, seul la
housse passe en
machine à 40°

Froid : mettre
l’intérieur de la
compresse au

frigo ou au
congélateur.

Hop’ Toys 15,99

24
Balle de préhension

rose. Idéales pour développer l'exploration sensorielle, les petits
s'amuseront à les manipuler, extrêmement concentrés !

Réalisées en plastique souple, les balles sensorielles Infantino sont
toutes douces et agréables à manier pour bébé. Les atouts des balles
sensorielles Infantino

 Différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles,
différentes textures

 Développe les sens de bébé
 Attise la curiosité

Nettoyage : en
surface.

Vertbaudet

Vendu en lot

de 10 balles

sensorielles

INFANTINO -

multi couleurs.

15,9
Le lot.

25
Balle de préhension

bleue. Idéales pour développer l'exploration sensorielle, les petits
s'amuseront à les manipuler, extrêmement concentrés !

Réalisées en plastique souple, les balles sensorielles Infantino sont
toutes douces et agréables à manier pour bébé. Les atouts des balles
sensorielles Infantino

 Différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles,
différentes textures

Nettoyage : en
surface.

Vertbaudet

Vendu en lot

de 10 balles

sensorielles

INFANTINO -

multi couleurs.

15,9
Le lot.



 Développe les sens de bébé
 Attise la curiosité

26
Ventilateur manuel. Flying Tiger 2,99

27
Tangle vert et rose

(gros et texturé)
Le Tangle constitue un excellent fidget : son mouvement perpétuel
apaise. Discret, il se glisse dans la trousse ou dans la poche. Son allure
design sans connotation enfantine permet son utilisation à tout âge.
En plastique. Dim. 17 cm. Existe en 3 textures: lisse métallisé, texturé
et velours. Coloris selon stock disponible.

Hop’ Toys 6,99

28
Polochon à triturer. On adore malaxer ce polochon rempli de microbilles ! Lorsqu’on le

triture, il fait un léger bruit de ressac comparable à celui d’un bâton de
pluie. Léger, il se pose sur les genoux pour être manipulé à l’envie.
Revêtement en tissus doux. Coloris selon les stocks.

Dim. 36 cm. Diam. 14,5 cm.

Dès 3 ans.

Lavable à la main.

Hop’ Toys 7,99

29
Petite toupie (Coussin

vendu séparément
(OD330)).

Stimulant le sens vestibulaire chez les plus jeunes, les plus grands
adorent se blottir dedans et la faire basculer. Retournée, elle devient
une montagne à escalader, mais sert aussi de cachette. Elle offre une
protection anti-pincement des mains et de la tête.

Diam. 68 cm. Haut. 26,50 cm. En plastique couleur orange.

Dès la naissance
et jusqu’à 4-5 ans.

Poids max 30 kg.

Hop’ Toys 45,9

30
Bouillotte glacée

rouge cerise.
Découverte sensorielle Chaud/froid.

Peut apporter de l'apaisement ou être utilisé lors d’activité d’éveil
sensoriel.

Mesure 18,3 x 10,3 cm. Disponible dans d'autres modèles.

Nettoyage: eau +
savon ou lingette

désinfectante.

Flying Tiger 2



31
Oibo gris. Oibo est un jouet sensoriel élastique, empilable, compressible… Il

grandit avec l'enfant : de jouet de dentition hyper malléable, il devient
balle qui roule et rebondit, jouet d’empilage, jeu de construction...
Marchez dessus pour l’aplatir et voyez comme il reprend
instantanément sa forme initiale. Dim. 6,6 cm.

100% caoutchouc silicone de qualité alimentaire, sans BPA, sans
phtalate, sans latex.

Dès la naissance.
Nettoyage: eau +

savon ou
lingette

désinfectante.

Hop toys
19,9

32
Peluche éléphant

texturée.
Peluche multi sensorielle. Nettoyage:

machine.
15,9

33
Couverture lestée

carrée bleue.
Lorsqu’on les pose sur soi, ces couvertures lestées apportent une
sensation de calme en stimulant le sens proprioceptif. Elles s’intègrent
ainsi dans les thérapies d’intégration sensorielles. Les milliers de
petites billes sont réparties de manière homogène sur toute la surface
pour plus de confort.

Attention : une
couverture lestée

doit faire 10%
maxi du poids de

l’enfant.

Nettoyage: lavable
en machine

(fragile à 30°C) ou
à la main.

24,95

34
Bande lestée bleue. Cette bande lestée s’enroule naturellement et confortablement autour

du cou. Elle se place aussi sur les jambes ou les pieds et apporte une
stimulation proprioceptive calmante.
Inodore.
Elle peut permettre un retour au calme ou d’accompagner un enfant à
se poser lors de temps calme, d’activités sur table, de temps de
lecture, etc.

Dès 3 ans.

Nettoyage :
déhousser et
nettoyage en

machine pour la
housse.

Fait maison. 10


