
BÉBÉS 0-4 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DU  JEU

Me voici!



ROLY-POLY RALPH

Ce clown joyeux et coloré adore qu'on le fasse basculer
et se remet tout seul en position. Et c'est reparti pour un
tour! Utilisez Ralph pour aider votre enfant à acquérir
une compréhension de l'équilibre, de la dynamique et
des liens de cause à effet.

COMMENT JOUER?
Ce jouet est conçu pour stimuler et exercer la force du cou. Mettez votre bébé à ventre
plat, avec son ventre dans le berceau ou par terre, et placez le hochet  en balancement
devant lui, à distance.   Faites balancer le hochet pour que son bruit fasse sourire votre
bébé et le motive à essayer de l'atteindre avec ses petites mains. Le but est de lui faire
lever le cou et d'essayer de déplacer ses mains vers le clown, en essayant de l'atteindre.
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COMMENT JOUER?
Le développement des yeux d'un nouveau-né n'a pas suffisamment mûri pour percevoir
les valeurs et les intensités des couleurs rouge, bleu, rose, jaune, violet et vert. Le noir et
le blanc sont les plus faciles à voir pour les bébés, et leur intérêt pour ces contrastes de
couleurs radicaux aidera le cerveau de votre bébé à se développer.
Placez les cartes à une distance d'environ 30 centimètres et déplacez lentement la carte
de gauche à droite, de haut en bas et même de manière circulaire. Vous pouvez
également les mettre contre le mur (avec du ruban adhésif) et les utiliser comme
stimulus pendant que votre bébé est allongé sur son ventre. Cela aidera à exercer et à
renforcer ses muscles du cou alors qu'il concentrera son attention sur les cartes..

CARTES STIMULANTES 
Ces cartes flash de stimulation infantile aideront à calmer et à
détendre votre bébé tout en développant des compétences
de concentration, en augmentant sa curiosité naturelle et en
stimulant la création de connexions cellulaires dans son cerveau.

MOTRICITÉ VISUELLE
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JOUET À SAISIR
Dès leurs débuts, les bébés ont besoin d'objets pour leur
stimulation et ce jouet est parfait. La couleur et les
matières de ce jouet de dentition suscitent la curiosité et
votre bébé pourra expérimenter et découvrir le monde
avec ses petites mains et sa bouche. Avec cette pomme
amusante, ils pourront développer la motricité et la
coordination.

COMMENT JOUER?
C'est un jouet idéal pour commencer à stimuler la prise en main. Stimulez son oreille avec
le claquement des anneaux qui se heurtent et laissez-le grignoter dessus pour révéler les
différentes textures avec sa bouche. Grâce à la souplesse des bretelles extérieures, votre
bébé pourra tenter de saisir les anneaux sans aucun danger ... tout un défi! Plus tard,
lorsqu'il commence à faire ses dents, ils pourront également l'utiliser pour soulager les
douleurs gingivales.
Prenez le avec vous quand vous sortez dans la rue. Votre bébé sera toujours diverti!
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COMMENT JOUER?
À partir de ce stade, et lorsque votre bébé commencera à voir plus clairement, il
appréciera beaucoup d'être réfléchi. Au début, il ne se reconnaîtra pas et il sera surpris
de voir qu'il y a une autre petite personne devant lui qui bouge. Mais petit à petit il
découvrira que c'est son reflet vivant et à partir de là il ne voudra que se regarder tout le
temps. Vous pouvez le placer appuyé contre le mur pour stimuler les exercices de force
du cou lorsque vous l'étiez face vers le bas. Ou placez-le sur le côté du coucou ou du lit
d'enfant afin qu'il soit visible en position allongée sur le dos.

MIROIR POUR ENFANTS
Miroir Miroir ... dis-moi qui est le plus beau bébé!Un
miroir sûr pour votre bébé, en acrylique incassable
et avec des pointes arrondies. N'oubliez pas de
retirer le plastique de protection!

MOTRICITÉ VISUELLEMOUVEMENT
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BOUTEILLE SENSORIELLE
Bouteilles à secouer, pour stimuler le sens auditif de
votre bébé, explorer chaque détail, et l’aider à se
détendre en observant son contenu. Un mini
laboratoire sensoriel pour nos petits curieux !

COMMENT JOUER?
ÀÀ partir du troisième mois, vous pouvez commencer à offrir la bouteille sensorielle à
votre bébé. Si votre bébé ne peut pas encore le tenir, vous pouvez le faire pour lui. Cette
bouteille suscitera leur curiosité et leur imagination, tout en développant (au cas où votre
bébé pourrait déjà l'attraper) des compétences de coordination et de suivi visuel.
C'est un outil très utile pour quand ils sont un peu excités ou qu’ils ont une crise de colère
car cela les aide à concentrer leur attention sur les éléments de la bouteille, c'est
pourquoi elle est également connue comme "bouteille de calme".

QUE STIMULEZ-VOUS?
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COMMENT JOUER?
Les bébés adorent expérimenter ce ballon amusant avec une multitude d'activités qui
stimuleront tous leurs sens. Laissez-le à portée de main pendant que votre bébé est
allongé sur le sol ou dans le berceau. Vous pouvez lui donner à partir de deux mois, mais
ce sera après trois mois qu'il en profitera le plus et commencera à interagir le plus avec le
bal. Ses différentes textures lui permettront de découvrir le monde à travers les mains
et la bouche. Mordre les jointures et enfoncer les doigts dans les trous sera
leur plus grand plaisir.

BALLE MULTI-ACTIVITÉS
Ce ballon doux et câlin contient une foule d'activités
pour stimuler le développement perceptif et la
motricité du bébé. Comprends un anneau de dentition,
des nœuds, un panda, des cerceaux, des trous, des
anneaux Parfait pour entretenir votre bébé!
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