
BÉBÉS 13-14 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Génie



COMMENT JOUER?
Les cubes peuvent être empilés les uns sur les autres, mais également placés les uns à
côté des autres, en les ordonnant du plus haut au plus bas ou vice versa. Laissez votre
tout-petit jouer à sa manière et de la manière qui lui plaît le plus: empiler, ordonner,
détruire, jouer, créer, recommencer encore et encore, essayer et faire des erreurs ... ils
sont un apprentissage très sain pour le développement cognitif des enfants et aussi pour
leur développement psychomoteur et social. Grâce à cette tour empilable, les enfants
peuvent commencer dès leur plus jeune âge a promouvoir leurs compétences motrices,
cognitives, sensorielles, sociales et émotionnelles. Amusant, mais aussi éducatif!

TOUR DE CIRQUE
Un classique parmi les classiques ! Les cubes empilables sont
incontournables dans le développement d'un bébé. Leur 
polyvalence fait d’eux un jouet idéal pour cette étape où votre bébé
évolue si rapidement. Cette tour de construction avec 6 cubes de
différentes tailles stimulera la coordination et l'imagination de votre
bébé.
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COMMENT JOUER?
Asseyez-vous confortablement sur le sol et montrez-lui d'abord à quoi ressemble le jeu
assemblé, afin qu'il ait une référence une fois que vous l’aurez démonté.  Ensuite, sortez
les bagues une par une, en mentionnant à tout moment la couleur et la taille de celle-ci.
Une fois démonté, laissez-le expérimenter et essayez de remettre les anneaux.

Ce petit chat aidera votre tout-petit à apprendre les
couleurs et à compter tout en se familiarisant avec les
différents sons. Encouragez les petits à trier les
anneaux de ce jeux empilables par taille ... ils
développeront leur pensée mathématique !

MOTRICITÉ FINE DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE
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COMMENT JOUER?
C'est l'un de ces jouets qui éveillera tous les sens de votre tout-petit. Sa souplesse attirera
votre attention et vous invitera à l'étirer et à l'écraser pour former différentes formes.
Pendant ce temps, le bruit émis par les pièces stimulera l’audition et répétera certains
sons que votre petit voudra réentendre. C'est aussi un jeu idéal pour commencer à
reconnaître les couleurs. Mentionnez tout cela pour qu’il les intègre .

HOCHET MAGIQUE
Un hochet original que votre bébé pourra manipuler
et écraser à sa guise. Vous adorerez voir comment il
change de forme, ainsi que le son que produisent les
pièces en bois.
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COMMENT JOUER?
Avec ce puzzle, les enfants travaillent simultanément sur des formes, des tailles et des
couleurs, tout en développant leur motricité. Laissez-le essayer de monter les pièces par
lui-même. De plus, pour favoriser le langage et la mémoire, vous pouvez indiquer la
couleur et la forme géométrique de chacune des pièces qu'il prend. C'est un jeu super-
complet avec deux niveaux différents (il y a deux planches indépendantes) avec lequel
vous exercerez une multitude de compétences pour le développement cognitif de
l’enfant de 9 mois à 3 ans.

NEOM GÉOMÉTRIQUE
Les puzzles sont un jeu essentiel dans le
développement cognitif des bébés. Ce puzzle en
dentelle est idéal pour cette étape, car votre petit
travaillera sur la motricité fine, la concentration, la
logique, la géométrie et les couleurs.
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ETOILE DE LA MER
Cette étoile amusante est idéale pour stimuler votre bébé
pendant le bain. Sa souplesse et son infinité d'utilisations en
font un jouet idéal pour favoriser le jeu symbolique.

COMMENT JOUER?
Collez l'étoile à la baignoire et laissez votre tout-petit l'étirer et la faire tourner mille fois,
accrochez-la, décrochez-la et créez mille histoires avec. Utilisez-la pour raconter et
interpréter des histoires sur les étoiles pour stimuler son imagination. C'est également un
bon jouet de denture pour soulager la douleur des gencives pendant les étapes de
développement de la dentition.Il est très résistant et facile à nettoyer au lave-vaisselle.
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