
 

BÉBÉS 19-20 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Marco Polo



COMMENT JOUER?
Lions, tigres et éléphants, oh quel frisson ! Parcourez la jungle dans une aventure en
train avec ces trois merveilleux amis sauvages ! Créez des circuits dans la chambre de
votre petit ou dans le couloir et laissez-le parcourir toute la maison avec ce beau train et
ses amusants passagers. Créez des gares où les animaux peuvent s'arrêter pour manger
ou «rendre visite» à quelqu'un. Encouragez-le à changer les animaux. Et surtout, laissez
votre petit être le véritable protagoniste. Laissez-le imaginer et créer des aventures avec
ces personnages.

TRAIN D'ANIMAUX DE LA JUNGLE
Que d'animaux sauvages ! Le petit va
s'aventurer avec ses trois merveilleux
nouveaux amis sauvages : le tigre, le lion et
l'éléphant. Ne les laissez pas sortir du train !
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COMMENT JOUER?
La polyvalence de ce jeu permettra à votre bébé de découvrir différentes facettes. D'une
part, il stimulera la créativité en jouant et en manipulant les différentes pièces. Vous
pouvez également approfondir l'apprentissage des couleurs, en jouant à classer les blocs.
Et enfin, vous pourrez tester leurs compétences et leur motricité fine en laissant passer
l'aiguille et le fil à travers les différentes perles.

ENFILER DES PERLES
L'enfilage est une excellente activité pour aider les
enfants à développer leur motricité fine essentielle pour
pouvoir dessiner, écrire, faire des boutons, nouer des
lacets, ouvrir des boîtes à lunch et plus encore. Le
filetage aide également à développer la coordination œil-
main et la concentration. Les enfants acquièrent des
compétences linguistiques en nommant les couleurs.

MOTRICITÉ FINE
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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. Possibilités
d'empilage et de tri absolument infinies.
Laissez votre bébé essayer de découvrir par lui-même comment insérer les formes. Bien
sûr, ils ne pourront pas les empiler dans le bon ordre au début, mais c'est là que vos
parents doivent intervenir. Allez nommer 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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COMMENT JOUER?
Ce puzzle emboîtable est idéal pour l’apprentissage spatial et le développement logique.
Ce sera un nouveau défi pour votre tout-petit puisque les zones des pièces ne sont plus
aussi délimitées que dans les puzzles qu'il avait faits jusqu'à présent. Laissez-le tester
pour trouver où va chaque pièce. Si vous ne le pouvez pas, guidez-le.
Lorsque vous l'avez fait plusieurs fois, il fera appel à sa mémoire pour savoir où chaque
forme doit aller. C'est un jeu très amusant qui stimulera sa concentration tout en
apprenant et en renforçant son vocabulaire lié aux couleurs.

PUZZLE 5 PIECESS
Un puzzle avec 5 pièces en forme de joli poisson.
Votre tout-petit apprendra à reconnaître les couleurs
et à distinguer les figures. En bois avec boutons faciles
à saisir pour les petites mains.
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