
 

BÉBÉS 9-10 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Laisse Moi Toucher



COMMENT JOUER?
Les garçons et les filles adorent les voitures. De plus, tout ce qui a des roues peut être
traîné. Tout d'abord, laissez-les se familiariser avec le fonctionnement de la voiture, afin
qu'ils puissent trouver la meilleure façon de la saisir (chaque enfant le fera différemment
!). Une fois qu'ils maîtrisent la tenue de la voiture, ils peuvent monter des circuits au sol,
par exemple à l'aide d'un journal ou de crayons. Apprenez-leur à suivre le chemin du
début à la fin. Un défi !
La voiture de course développe des compétences manuelles et une pensée logique. Elle
stimule la vue et permet de pratiquer la coordination œil-main.

VOITURE DE COURSE MINI
Vroum vroum ! Les mini-voitures colorées roulent aussi
vite que votre enfant ! Avec cette voiture de course, votre
tout-petit passera un bon moment à rouler dans la
maison, c'est très amusant ! Elle a la taille idéale pour qu’il
puisse toujours l’emporter avec lui.

MOUVEMENT IMAGINATION COORDINATION COMPÉTENCES MANUELLES
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 QUE STIMULEZ-VOUS?



Ces blocs de construction en bois colorés constituent
un excellent matériel éducatif et divertissant. Un jouet
conçu et fabriqué pour promouvoir la reconnaissance
des formes simples, la construction tactile précoce et la
curiosité chez les enfants.

COMMENT JOUER?
Les jeux de blocs sont parfaits pour développer la motricité fine, la coordination et
l'imagination. Il leur permet de s'exprimer à travers la création de formes. Ils adoreront
regarder à travers les couleurs pendant qu'ils empilent les blocs. Laissez votre petit
s'asseoir, prendre un morceau et regarder à travers les couleurs. À cet âge, ils aiment voir
le monde sous un autre angle. Vous pouvez également partager le temps de jeu pour
développer le vocabulaire lié aux formes géométriques et aux couleurs. Une bonne
combinaison d'amusement et d'apprentissage !

BLOCS ARC-EN-CIEL

COORDINATION
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MOUVEMENT MOTRICITÉ VISUELLE

QUE STIMULEZ-VOUS?



BABY MAZE
Zig, zag, zoom! Ce labyrinthe invite les bébés à vivre une
expérience incroyable en parcourant leurs courbes à
toute vitesse ! Ils peuvent regrouper toutes les boules
pour faire le voyage ensemble ou les séparer.

COMMENT JOUER?
Nous allons former ces petites mains pour qu'elles deviennent de plus en plus
compétentes. Ce labyrinthe avec des chaînes de disques colorés est un exercice
précieux pour tout bébé qui commence à découvrir le monde. En déplaçant les disques,
votre bébé gagnera en dextérité manuelle, commencera à identifier les différentes
couleurs et fera un autre exercice précieux : le suivi visuel des objets et la façon dont les
pièces tombent dans la spirale ! C'est la gravité. Encore une autre découverte pour
l'esprit de votre bébé, avide d'informations.

COORDINATION MOTRICITÉ VISUELLE COMPÉTENCES MANUELLES
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COMMENT JOUER?
Cela peut sembler un jeu très simple, mais la vérité est que l'œuf et le gobelet de type
Montessori est un matériel éducatif très complet. D'un côté, l'œuf roule de façon très folle
et le gobelet reste ferme et rassis, de sorte que votre bébé appréciera ces deux
comportements différents. Donnez-le à votre bébé et laissez-le expérimenter avec les deux
pièces. Le premier défi sera d'attraper l'œuf et d'éviter qu'il ne roule. Le défi suivant sera de
le faire entrer dans le gobelet. Bien que ce mouvement semble facile, il ne l'est pas et avec
de la pratique, il sera payant.
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.

OEUF & GOBELET
Ce jouet d'inspiration Montessorienne deviendra le premier
puzzle de votre petit. Fabriqué en bois, il est très résistant et
agréable au toucher. Il l'aidera à améliorer la coordination œil-
main, le mouvement des poignets, la pression tactile et la
pensée spatiale.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

COORDINATION MOTRICITÉ VISUELLE COMPÉTENCES MANUELLES MOTRICITÉ FINE



COMMENT JOUER?
Le trou principal du couvercle de la boîte est spécialement conçu pour s'adapter aux mains
délicates du bébé tandis que les trous latéraux imitent la sensation de tirer des lingettes
humides, un jeu que tous les bébés adorent! Il favorise le jeu sensoriel avec les textures et les
sons, ainsi que la reconnaissance des couleurs. Les 10 tissus doux et colorés aident les bébés à
développer leur motricité fine et leur capacité à saisir tout en explorant et en apprenant les
couleurs et le mouvement. Jouez avec les tissus organza en les déplaçant et en les faisant
«flotter» dans l’air Faites aussi la promotion du langage en nommant les couleurs et en
comptant chacun des mouchoirs au fur et à mesure que votre bébé les sort de la boîte. Jouer
avec notre boîte à mouchoirs Wonder aidera votre bébé à apprendre à vider - et plus tard à
remplir - les récipient. Cette tâche implique à la fois des compétences motrices et cognitives et
prend des années à la maîtriser complètement.

TISSUE WONDER BOX
La boîte à mouchoirs Wonder a été inspirée par la fascination des
bébés pour les lingettes humides et les boîtes de mouchoirs. Avec ce
jeu, en plus de passer un bon moment, votre bébé travaillera sur ses
capacités motrices, sensorielles et cognitives. Cette belle boîte
encourage des idées infinies de jeux actifs imaginaires, d'exercices,
de mouvements et d'activités familiales.

QUE STIMULEZ-VOUS?

MOTRICITÉ FINE COORDINATIONMOUVEMENT
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