
BÉBÉS 11-12 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Bonjour le Monde!



COMMENT JOUER?
Ce trieur de formes encourage la coordination œil-main et encourage votre enfant à
reconnaître les formes. Commencez par lui donner le jeu avec toutes les pièces à
l'intérieur de la boîte. Voyez comment il parvient à atteindre et à extraire les
pièces de l'intérieur. Aidez-le ensuite à identifier les formes géométriques et à les placer
dans le trou avec leur silhouette correspóndanme à la boîte. Il est idéal pour eux de se
familiariser avec les formes et de développer leur intelligence spatiale.  Ils vont
adorer voire comment les pièces peuvent s'introduire dans leur trou correspondant et se
retrouvent à l'intérieur de la boîte, et pouvoir après les retirer et les remettre en place.

CUBE TRIEUR DE FORMES
Cette boîte pour trier les formes apprend aux enfants à
reconnaitre les formes et découvrir les animaux du
jardin. Placez les formes dans la bonne ouverture pour
les faire correspondre. 
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ARC-EN CIEL EMPILABLE
Le Waldorf arc-en-ciel est une ressource pédagogique
polyvalente largement utilisée dans les philosophies
Waldorf et Montessori. Le jeu libre leur offre des
options infinies qui développent leur imagination et leur
créativité.

COMMENT JOUER?
C'est un jouet idéal du soi-disant "jeu libre et symbolique". En regardant les petits jouer
avec l'arc-en-ciel, vous remarquerez les multiples possibilités qu'il a quand ils sont
autorisés à jouer et à utiliser leur imagination. Un instant c'est une maison de poupée,
puis un circuit pour les chevaux, et maintenant une maison de poupée. Ce type de jouets
accompagnera longtemps vos enfants et ils le découvriront toujours avec de nouvelles
idées et créations. C'est un puzzle, un jouet empilable, un jeu emboîtable, un jeu de
construction ... laissez libre cours à son imagination!
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COMMENT JOUER?
Grâce à leur matière translucide, ils laissent passer la lumière et superposent les
couleurs. Vos petits seront fascinés en voyant tout ce qui les entoure en couleurs! Ils
sont idéaux pour une table de chevet, mais même si vous n'en avez pas, la lumière
naturelle suffit pour expérimenter. Laissez votre tout-petit les regarder, les superposer
pour découvrir de nouvelles couleurs et même les utiliser pour faire du bruit. Un autre
jeu intéressant est de les utiliser comme jeu de tri: mettez des papiers ou des objets de
la même couleur que les palettes et encouragez-les à les faire rapport. Profitez de ce
moment pour commencer à vous familiariser avec les noms des couleurs. Mentionnez-
les souvent lorsque vous tenez chaque couleur dans votre main.

PALETTES DE COULEURS
Fantastiques palettes en plastique de couleurs translucides
dans des coloris primaires et secondaires, idéales pour
mélanger les couleurs. Leur grande taille les rend idéales à la
fois pour le travail de groupe (avec papa / maman / frères et
sœurs), ainsi que pour l'exploration individuelle.

G
U
I
D
E

D
E

J
E
U

QUE STIMULEZ-VOUS?

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE IMAGINATION



COMMENT JOUER?
Votre petit se défend déjà bien en empilant des objets. Avec ce jeu, il ira un peu plus loin, car il
devra comprendre où va chaque pièce. Petit à petit, il apprendra à les classer par couleur.
Laissez-le aller à son rythme. Il est très probable qu'au début, il mélangera les couleurs, mais il
se rendra vite compte quand quelque chose ne correspond pas, que des couleurs manquent,
ou le contraire.  Asseyez-vous avec lui pour observer comment il le fait et mentionnez les
couleurs quand il prend chaque pièce. Cela l’aidera à mémoriser les noms des couleurs. Faites
de même avec les chiffres ... continuez à compter chaque fois que vous insérez une pièce dans
sa rangée.

COMPTOIR EMPILABLE
Les petits pourront créer des tours colorées
avec les pièces de ce comptoir empilable ! Il est parfait
pour familiariser les enfants avec les couleurs et les
formes et stimule également le développement de la
pensée logique.
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COMMENT JOUER?
Il est encore tôt pour que votre bébé reconnaisse et apprenne les numéros, mais ce
puzzle est très utile pour continuer à pratiquer et à développer ses compétences de
motricité fine et de pensée logique et spatiale. Il est également utile pour renforcer
davantage le vocabulaire lié aux couleurs et numéros. Chaque fois que vôtre bébé va
placer une des numéros, en plus de la mentionner, mentionnez également la couleur.
Le fait qu'il y ait autant de pièces à adapter fera que votre tout-petit travaillera la capacité
à se concentrer. Les pièces ont l'épaisseur idéale pour ses petites mains d'un an. Ils
acquièrent de la dextérité pour saisir des pièces de plus en plus petites et acquièrent plus
de précision lorsqu'ils les placent à leur place. C'est tout un défi d'obtenir les 10 numéros!

PUZZLE SAFARI
Avec ce puzzle éducatif en bois et ses jolis motifs
sur le thème du safari, tels que le zèbre, la girafe,
l'éléphant et le lion, les enfants apprennent les
nombres de 0 à 9 de manière ludique et
entraînent leur motricité en même temps.
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