
 

BÉBÉS 23-24 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Mozart



COMMENT JOUER?
À ce stade, vous aurez constaté que les enfants adorent adapter les pièces. Avec ce jeu,
nous allons un peu plus loin car votre bébé petit aura une motivation supplémentaire
pour mettre la pièce à sa place. Laissez-le découvrir et être surpris de voir que derrière
chaque trou il y a un animal caché. Profitez de ce jeu pour guider et renforcer le
vocabulaire avec les couleurs, les formes et les noms des animaux.

PUZZLE MAISONETTE
Qui est à la maison ? Les enfants doivent
trouver les silhouettes qui correspondent à
chaque pièce et les placer afin de découvrir
qui est à la maison. Qui pourront-ils voir ?
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COMMENT JOUER?
À ce stade de croissance et de développement, vous verrez que votre petit est déjà capable de
jouer de manière plus autonome et indépendante. Vous ne chercherez plus constamment
quelqu'un pour jouer avec lui. Donc, pour ce jeu, vous ne devez pas intervenir à moins qu’il ne
soit vraiment coincé avec l'une des pièces. C'est un jeu de créativité, d'imagination et
d'adresse, donc votre tout-petit restera concentré pendant longtemps en créant toutes sortes
de figures. Quand il vous les montrera, demandez-lui ce que c'est ou à quoi ça ressemble ... ce
sera le meilleur moyen de l'aider à verbaliser son imagination.

JEU STACK ET SCREW
Avec ces formes à visser, les pièces ne s'effondreront pas !
De cette façon, les petits auront plus de facilité à
construire comme ils le souhaitent sans que leur travail ne
s'effondre. De plus, commander les pièces en fonction de
leur forme stimulera leur apprentissage de façon
progressive !
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COMMENT JOUER?
Votre tout-petit a déjà acquis les compétences de base en dentelle et peut sauter dans des
puzzles qui nécessitent plus de concentration et de précision.
Commencez par le crocodile et le pingouin, ne sortez pas encore le reste de la boîte. Lorsque
vous avez déjà dominé ces deux animaux plus simples, vous pouvez incorporer le lama et l'ours
qui ont une pièce de plus. Et enfin le lion et l'éléphant.
Une fois que vous avez assemblé tous les animaux individuellement et séparément, le grand
défi vient ... mettez devant votre bébé les morceaux de tous (ou au moins plus de deux)
animaux. 

PUZZLE ZOOLOGIQUE
Ces personnages du zoo attendent que votre tout-petit les
rassemble pour une fête! La boîte contient 6 puzzles de 6
jolis animaux, de 3 à 5 pièces, qui permettent à votre bébé
de développer sa motricité fine et son apprentissage
progressif.

MOTRICITÉ FINE
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COMMENT JOUER?
Un jeu idéal pour tester la logique de votre petit. Laissez-le tourner et faire tourner le
puzzle mille fois jusqu'à ce qu'il parvienne à aligner tous les animaux. Il stimulera son
imagination et sa réflexion logique, tout en entraînant sa motricité fine pour pouvoir
tourner soigneusement la roue.

PUZZLE ROTATIF
Les animaux du puzzle veulent être reconstitués !  Les
petits doivent chercher et trouver les parties du corps
de chaque animal et les assembler dans ce puzzle
rotatif.
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