
 

BÉBÉS 11-12 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Bonjour le Monde!



BANC A MARTELER
Comme c'est amusant de frapper les pièces de
cet établi classique ! Au fur et à mesure que les
enfants frappent, les pièces tomberont à travers leur
trou correspondant, jusqu'à ce qu'elles soient toutes
sorties et qu'il faille recommencer. Garantit un
nombre infini d'heures de divertissement.

COMMENT JOUER?
IIl s'agit d'un jeu classique qui excite tous les bébés. Laissez votre tout-petit jouer tout en
pratiquant sa coordination œil-main et ses compétences manuelles. Il pourra frapper
chaque outil coloré un par un et, une fois à l'intérieur, retourner le banc et recommencer.
Vous pouvez jouer avec votre tout-petit pour lui apprendre les couleurs de chaque
pièce et compter les coups de marteau qu'il doit faire pour insérer les pièces dans le trou.
Comptez ensemble ... 1 ... 2 ... 3 ... il va sûrement adorer ! Tout en frappant chacune des
pièces, il découvrira la meilleure façon d'attraper le marteau et la force dont il a besoin
pour le faire passer à travers le trou.

COORDINATIONCOMPÉTENCES MANUELLES CAUSE-EFFET
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QUE STIMULEZ-VOUS?



COMMENT JOUER?
Chaque écrou a un boulon correspondant pour l'appariement par couleur et par forme, et
chaque forme a un nombre différent de bords, allant de 1 à 8. Essayez de commencer par
donner à votre bébé quelques pièces seulement, afin qu'il ne soit pas submergé par toutes en
même temps. Une fois qu'il a compris le mécanisme, ajoutez d'autres paires de boulons et
d'écrous au jeu jusqu'à ce qu'il soit capable de les trier toutes. Utilisez le jeu pour nommer les
couleurs et les formes au fur et à mesure que votre bébé les prend, vous commencerez ainsi à
introduire et à renforcer le vocabulaire.

NUTS & BOULONS
De magnifiques boulons et écrous en bois de hêtre massif de
sept formes différentes et aux sept couleurs de l'arc-en-ciel.
Parfait pour apprendre les couleurs et les formes, pour aider
à compter et à apprendre les premiers chiffres, ainsi que pour
améliorer la dextérité manuelle et la force motrice fine.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

COORDINATION MOTRICITE FINE DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE



COMMENT JOUER?
À ce stade, votre bébé gère déjà bien la coordination œil-main, il pourra donc commencer
à enfiler les anneaux. La première fois que vous montrez comment jouer, offrez-le monté,
afin qu’il sache quel est le résultat final du jeu. Ensuite, vous laissez votre bébé le
démonter et essayez de le reconstruire. Très probablement, les premières fois, il ne le
mettra pas dans le bon ordre, mais ce n’est pas grave... Vous n'avez pas besoin de le
corriger. Une fois qu’il a essayé plusieurs fois, vous pouvez lui montrer comment l’empiler
correctement, pour lui rappeler comme cela devrait se faire.  Vous pouvez jouer avec
votre enfant en l'encourageant à commander les anneaux du plus grand au plus petit ou
jouer à reconnaître les couleurs.

OURS D'EMPILAGE
Cet ours empilable est un classique des jouets
pour bébé. Votre tout-petit passera des heures à jouer à
monter les anneaux en bois, tout en riant et en s'amusant
avec l'ours sympathique, qui bouge aussi !

COORDINATIONMOTRICITÉ VISUELLE DÉVELOPPEMENT COGNITIF COMPÉTENCES MANUELLES

QUE STIMULEZ-VOUS?
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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.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE IMAGINATION



COMMENT JOUER?
Cela peut sembler être un jeu très simple, mais le puzzle à pinces est un matériel exceptionnel
pour travailler la coordination œil-main et la motricité fine. Il favorise également la
concentration. Avec ce matériel basé sur la méthode Montessori, votre bébé dispose d'un
contrôle d'erreur très clair, l'ajustement des pièces est exact, votre petit peut donc se rendre
compte s'il a réalisé l'activité correctement sans que personne n'ait besoin de le corriger ou de
l'interrompre.
Votre bébé apprendra à emboîter les pièces de manière autonome et travaillera sa dextérité
manuelle, sa coordination, son attention, sa concentration, sa motricité fine, sa coordination œil-
main et sa vision spatiale. Il suffit donc de lui offrir le jouet et de le laisser découvrir par lui-
même son fonctionnement. Une fois que votre bébé joue avec le puzzle en toute confiance,
placez le bloc plus loin du cylindre comme nouveau défi - il travaillera ainsi sa motricité globale
et fine en même temps.

PUZZLE PINCER
À ce stade, votre bébé apprend à saisir les petits objets avec
son pouce et son index - c'est ce qu'on appelle la prise en
pince. Lorsque vous remarquez que votre bébé essaie de
saisir de petits objets avec deux doigts, proposez-lui le
puzzle à pinces.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

COORDINATIONMOTRICITÉ VISUELLE COMPÉTENCES MANUELLESMOTRICITE FINE


