
 

BÉBÉS 17-18 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Destructeur



COMMENT JOUER?
C'est un puzzle très spécial, car il   a aussi une partie sensorielle. C'est formidable pour
votre tout-petit à partir de 18 mois de les expérimenter tout en développant ses
compétences manuelles et sa capacité à identifier différentes formes. Vous voudrez
mettre les lentilles partout, pas seulement dans le puzzle, pour voir comment le monde
change à travers elles ! Chaque pièce a une lentille différente qui vous permettra de voir
des choses que votre propre œil ne voit pas. Invitez-la à les expérimenter pour regarder
d'autres objets, des tapis ou du papier de couleur.

PUZZLE OCEAN
Ces animaux colorés cachent des secrets amusants.
Les petits pourront les découvrir s'ils parviennent à
placer chaque pièce sur sa silhouette correspondante.
Quels sont donc les secrets qu’ils cachent ?
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COMPÉTENCES MANUELLES IMAGINATIONMOTRICITÉ VISUELLE COORDINATION



COMMENT JOUER?
Empiler, insérer et trier de manière ludique enseigne aux enfants les formes, les couleurs
et les tailles tout en entraînant la motricité fine et la coordination œil-main. Les
possibilités d'empilage et de tri sont absolument infinies.
 Laissez votre bébé essayer de découvrir par lui-même comment insérer les formes. Bien
sûr, il ne pourra pas les empiler dans le bon ordre au début, mais c'est là que lesvos
parents doivent intervenir. Nommez les couleurs que votre bébé devrait mettre dans le
bon ordre, ainsi vous renforcerez à la fois la communication et l'apprentissage du
vocabulaire lié aux couleurs et aux formes. 

EMPILEUR DOUBLE
Aussi coloré que l'arc-en-ciel ! Avec ce jeu de mise en forme
et d'empilement, le but est d'empiler des formes identiques
les unes sur les autres par taille afin que les couleurs de
l'arc-en-ciel soient formées dans le bon ordre.

DÉVELOPPEMENT COGNITIF MOTRICITÉ FINE
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QUE STIMULEZ-VOUS?

LANGUE



COMMENT JOUER?
À ce stade de croissance, les enfants aiment vraiment faire du bruit. Ils s'amusent à
expérimenter tout ce qui les entoure et à voir que lorsqu'ils font quelque chose, il y a une
réaction. Ce xylophone est idéal pour cela, car ils pourront à eux seuls émettre des sons
doux, similaires à la musique, et ce sera très gratifiant. Vous pouvez les guider pour
former une mélodie "fine", en expérimentant d'abord avec les sons de chaque couleur,
puis en leur indiquant quelle couleur frapper. Vous stimulerez leurs sens tout en
apprenant les couleurs 

 XYLOPHONE
Ce xylophone avec des tons différents est parfait pour
initier les enfants à de nouveaux sons et couleurs.
Chaque touche émet un son différent lorsque l'enfant
joue avec la baguette (incluse). 
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MOTRICITÉ VISUELLE CAUSE-EFFET



COMMENT JOUER?
Laissez votre petit jouer librement avec ce puzzle, en plaçant les formes dans les trous
correspondants ; du plus haut au plus bas, du plus clair au plus sombre, du plus large au
plus étroit ... Ils décident ! Il est idéal pour le développement de l'imagination et de la
pensée logique des petits. Ne vous inquiétez pas s'il ne réussit pas, laissez-le continuer.
Vous pouvez l'aider en indiquant les couleurs et les formes, afin qu'il se familiarise avec les
termes. Ce jouet multifonctions encourage le comptage, le choix et la différenciation des
couleurs et des formes. Inspiré de la pédagogie Montessori, il nous permet d'apprendre
les formes, les volumes, et les hauteurs. 

CLASSIFICATEUR DE FORME ET DE COULEUR
Magnifique puzzle en bois, inspiré de la méthode
Montessori, avec lequel les enfants s'amuseront à
classer les figures en fonction de leurs formes,
couleurs et tailles. 

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE
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COMPÉTENCES MANUELLES



COMMENT JOUER?
Encourager le développement de l'imagination est la clé de cette phase de croissance. Les
enfants commencent à avoir des images stockées dans leur mémoire et à les reconnaître.
Par conséquent, les jeux de blocs sont un outil parfait pour matérialiser et exprimer ces
images qu'ils gardent dans leurs petites têtes. En plus de construire des figures, ils
pourront continuer à pratiquer avec l'apprentissage des couleurs, tout en continuant
d'exercer leur motricité fine. Regardez ses créations et essayez de découvrir ce qu'il veut
exprimer !

JEU DE CONSTRUCTION
Ces blocs sont spécialement conçus pour les petits de la
maison. Leurs bords arrondis et leur matériau doux,
flexible et lavable en font une option plus que réussie.
Laissez libre cours à votre imagination en créant une
variété amusante d'oiseaux et de bêtes. Les possibilités
de jeu sont infinies !

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE
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COMPÉTENCES MANUELLES IMAGINATION


