
BÉBÉS 15-16 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Bla Bla Bla



VERRE D'ÉQUILIBRAGE
Ce beau verre aux couleurs vives et au visage
sympathique permettra au bébé d'empiler jusqu'à 4
pièces. Lorsque les balles tombent, il y a une explosion
de sons, car chaque balle sonne différemment.

COMMENT JOUER?
Comme avec tout autre jeu d'empilement, laissez votre petit découvrir comment le faire.
Dans ce cas, ce ver verre n'est pas aussi simple que les jeux d'empilement conventionnels.
Il nécessite plus de compétences pour maintenir l'équilibre. Ne vous inquiétez pas si
votre enfant ne parvient pas à empiler le verre entier, le simple fait de jouer et d'explorer
chacune des pièces va être très amusant car chacun d'eux émet des bruits avec le
mouvement. Et s'il parvient à tout assembler, laissez-lui le démonter d'un coup, car
lorsque les boules tombent il y a une explosion de sons, ce qui fera rire votre tout-petit.
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COMMENT JOUER?
 Cet éléphant sympathique sera votre compagnon le plus fidèle dans la maison. Il
encouragera votre tout-petit à stabiliser ses pas. Saisir la corde et s’assurer que l’éléphant
le suit l’aidera à renforcer son équilibre. Voyez-vous qu'il le maîtrise déjà parfaitement?
Configurez un circuit avec des coussins, du papier journal ou des blocs de bois pour qu’il
fasse le tour du chemin en courbes et des obstacles. Un grand défi pour votre nouveau
petit marcheur 

RANDONNÉE DES ÉLÉPHANTS
Ce doux éléphant veut se promener ! Votre tout-petit
passera un bon moment lorsque vous le tirerez avec la
corde et vous verrez comment il le poursuit partout où
il va. Il est idéal pour favoriser le développement de la
motricité pendant que le petit s'amuse.

COORDINATION MOUVEMENT
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MICROPHONE ÉCO
Vous rêvez de devenir un chanteur célèbre ? Avec ce
micro à écho, les petits pourront chanter comme des
vrais rocks stars.

COMMENT JOUER?
Nous avons appelé cette étape bla bla bla ... et ce n'est pas par hasard! Votre tout-petit
découvre que ce qui était auparavant émis sous forme de bruits méconnaissables devient
progressivement   une suite de mots qui ont du sens. des mots significatifs. Pour
encourager son apprentissage, nous vous recommandons de jouer avec lui: prenez le
microphone et dites un mot facilement reconnaissable pour votre petit (par exemple,
"bonjour" ou "eau"). Donnez-lui ensuite le microphone et laissez-le répéter le même mot.
Et donc l'un après l'autre ... que ce soit des mots ou des sons au cas où il ne sache
toujours pas prononcer un mot. Le rire est garanti!

IMAGINATION LANGUE
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COMMENT JOUER?
Avec ce puzzle amusant, votre tout-petit peut composer 6 mignons animaux de ferme.
Les 4 blocs sont imprimés sur leurs 6 côtés et votre bébé devrait essayer de former des
figures, en plaçant correctement les faces des blocs. L'objectif est qu’il apprenne à mieux
reconnaître les couleurs, et qu’il développe sa créativité et sa motricité fine. Les plus
jeunes, qui ne savent pas encore assembler des puzzles, peuvent également utiliser les
blocs pour réaliser des constructions. Profitez-en pour renforcer tout le vocabulaire lié
aux animaux et aux couleurs. Un jeu très complet qui accompagnera votre bébé dans les
prochains mois.

PUZZLE 4 SEAUX
Les puzzles accompagneront votre petit pendant
de nombreuses années, car ils sont un excellent
outil pour son développement cognitif. C'est un
jouet idéal pour commencer à développer sa
capacité logique.

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE MEMOIRE MOTRICITÉ FINE
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