
 

BÉBÉS 9-10 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Laisse Moi Toucher



COMMENT JOUER?
Nous vous recommandons de présenter ce jeu à votre tout-petit pour la première fois
dans la baignoire, afin qu'il associe que ce jouet est pour l'heure du bain. Montrez-lui
tous les cubes, laissez-le les attraper, les observer et essayer de comprendre l'objectif du
jeu. Si vous voyez qu'il n'essaye pas d'assembler les cubes, montrez-lui comment le faire.
Et puis vous pouvez lui indiquer les images à rechercher pour terminer chaque dessin.
Vous pouvez également jouer pour les empiler les uns sur les autres et ainsi il mettra en
pratique ses capacités de concentration et sa précision dans la saisie et la manipulation
de pièces relativement grandes pour sa main. C'est un jeu idéal pour découvrir et
expérimenter.

CUBES DE BAIN
L'heure du bain ... soit qu’ils adorent, soit qu’ils essaient de
l'éviter à tout prix! Quelle que soit l'équipe de votre tout-petit,
avec ce jeu, il passera un bon moment! 4 cubes illustrés avec 6
illustrations pouvant être assemblés pour jouer et s'amuser
dans la salle de bain. Les pièces flottent et stimuleront la
motricité de votre bébé.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE COORDINATION



COMMENT JOUER?
Ce puzzle est idéal pour accompagner votre petit au cours des mois suivants. À ce stade,
ce que votre bébé appréciera le plus de ce puzzle sera de toucher les différentes textures
qui sont cachées sous les animaux. Dans un premier temps, offrez à votre bébé le puzzle
assemblé, afin qu'il soit celui qui découvre les animaux et les textures. Ensuite, remettez
tous les animaux à leur place et n'en découvrez qu'un seul, afin qu'il essaie de le remettre
à sa place. À chaque tour, découvrez un autre animal jusqu'à ce qu'il réussisse à les
remettre tous les quatre à leur place sans aide. Plus tard, vous pouvez également utiliser
les figures d'animaux pour interpréter des histoires et promouvoir le jeu symbolique.

PUZZLE TOUCHER ET SENTIR
Votre bébé est à un stade où il aime toucher tout ce qu'il
voit. Et ce puzzle lui permettra de découvrir de nouvelles
sensations en même temps qu'il commencera à assembler
les pièces et à développer son sens de l'espace et sa
motricité fine.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE COORDINATION MOTRICITÉ FINE



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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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?
Les bébés et les tout-petits adorent les miroirs. Les petits aiment  regarder les visages, mais
aussi utiliser les miroirs, qui jouent un rôle clé dans la découverte de soi. Vers 7 mois, les
bébés commencent à comprendre qu'eux et leur mère sont en réalité des personnes
différentes; jusque-là, ils croient qu'ils sont la même personne. Cela peut prendre environ
un an pour qu'ils se rendent compte que la personne qui se trouve devant eux dans le
miroir est eux-même, pas leur mère. C'est donc le bon moment pour vous asseoir à côté de
votre bébé et le laisser tenir le miroir. Faites des grimaces, montrez du doigt et nommez
certaines parties du corps qu'il puisse reconnaître et observez comment il s'amuse tout en
découvrant que c'est lui ou elle qui se reflète dans le miroir

MIROIR
Un joli miroir dans un cadre en bois confortable pour
que votre tout-petit puisse le saisir facilement. Il va
adorer se voir reflété et se découvrir!

MOTRICITÉ VISUELLE
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