
 

BÉBÉS 15-16 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Bla Bla Bla



COMMENT JOUER?
La musique est très bénéfique pour les bébés. Jouer d’un instrument ou écouter de la
musique encourage la concentration, améliore les capacités d’apprentissage, stimule les
connections du cerveau, développe la mémoire et la coordination, renforce l’estime de
soi… Les enfants qui grandissent entourés de musique sont également plus créatifs et
plus sociables ! C’est un jeu à expérimenter librement. Laissez votre petit le remuer, le
frapper, et créer des sons qui seront gratifiants. Il sera fier d’être capable de générer des
sons avec ses propres mains. Jouer des percussions est un exercice de psychomotricité
permanent. Cela favorise l’expression, tout en régulant les pulsions agressives.

COORDINATION

DUO DE PERCUSSIONS
Le rythme est au cœur de toute bonne musique.
Créez un son constant avec ce kit contenant un
instrument à clapet et un guiro avec une baguette.
Votre enfant aimera explorer les rythmes, tout en
développant sa coordination main-œil. 

IMAGINATION COMPÉTENCES MANUELLES DÉVELOPPEMENT COGNITIF
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COMMENT JOUER?
Chaque forme de boulon a un nombre différent d'arêtes, passant de 1 (cercle) à 8 (octogone).
Le but ultime est de les mettre en ordre, mais vous pouvez commencer par laisser votre bébé
découvrir par lui-même le mécanisme du jeu. Une fois qu'il a compris qu'il doit visser toutes
les pièces, faites-lui ensuite visser les boulons en les triant par couleur (vous pouvez soit les
nommer, soit les peindre sur un papier dans l'ordre souhaité). Enfin, laissez-le trier les pièces
par le nombre de bords. Ainsi, petit à petit, il augmente la difficulté du jeu et incorpore et
assimile les
concepts.

TORNADE EN FORME D'ARC-EN-CIEL

Magnifique boulon géant en bois de hêtre massif avec
sept écrous de formes différentes et aux sept couleurs
de l'arc-en-ciel. Parfait pour apprendre les couleurs et
les formes, ainsi que pour améliorer la dextérité
manuelle et la force motrice fine.

DÉVELOPPEMENT COGNITIF MOTRICITÉ FINE
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LANGUE



COMMENT JOUER?
Cette rampe est un merveilleux moyen pour initier les petits conducteurs au monde de la
course et à la compétition saine. Elle développe la motricité fine, la reconnaissance spatiale, et
des liens sociaux et émotionnels importants comme le partage, le jeu avec d’autres, en
attendant son tour. Ce jeu complet aidera aussi votre bébé à développer ses capacités
cognitives, à apprendre la relation de cause à effet, lorsqu’il lâche les voitures depuis le haut de
la rampe pour les laisser se précipiter en contrebas. Cela l’encourage aussi à commencer à
développer des idées en lien avec les sciences, comme la gravité, la vitesse, et la friction. 
Laissez simplement votre enfant attraper une voiture, et la laisser descendre le long de la rampe
! Jouez avec lui, afin qu’il développe la patience, au moment d’attendre son tour. Et enrichissez
son langage, en mentionnant des mots comme « premier », « second », « rapide », « lent », « à vos
marques, prêt, partez » …

RAMPE DE COURSE
A vos marques, prêts, partez ! C’est l’heure de faire la course avec la
rampe de course en zigzag. Choisissez votre voiture préférée selon sa
couleur, et regardez-la dévaler vers le bas, d’une rampe à l’autre. La
rampe de course en zigzag aide les petits à développer leur motricité
fine, leur coordination main-œil, et à reconnaître les couleurs, tout en
inspirant leur imagination. Elle est conçue en bois naturel, et
recouverte d’une peinture non-toxique à base d’eau.

DÉVELOPPEMENT COGNITIF
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LANGUECAUSE-EFFET



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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