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Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU
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COMMENT JOUER?
Ce puzzle a deux niveaux. Au début, vous pouvez jouer pour faire correspondre chaque animal
avec sa couleur correspondante. Et lorsque vous pensez que votre bébé peut être prêt, vous
pouvez commencer à assembler le puzzle. Vous pouvez intervenir dès que votre bébé est
coincé et ne peut pas aller plus loin. Vous pouvez lui dire comment procéder en mentionnant
simplement la couleur qu'il doit mettre ensuite. Un jeu amusant qui stimulera la réflexion
logique et spatiale et contribuera à renforcer son vocabulaire lié aux couleurs.

PUZZLE À ENCASTRER
Chaque animal trouve sa place ! L'habileté et la motricité fine
sont requises pour ce jeu d'encastrement dans des tons
pastels simples. Non seulement les figures géométriques
correspondantes doivent être assignées, mais aussi les pièces
de puzzle appropriées doivent être trouvées à l'avance. Parce
que chaque animal correspond à la couleur d'un pétale !

G
U
I
D
E

D
E

J
E
U

QUE STIMULEZ-VOUS?

MEMOIRE COORDINATIONDÉVELOPPEMENT COGNITIF



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?
Montrez d'abord toutes les cartes une à une et nommez ce qui y est représenté, lentement, en
laissant votre enfant observer. Après, laissez votre enfant nommer ce qui se trouve sur les
cartes. Prenez une carte et demandez-lui de vous donner la paire. Cartes faces cachées,
retournez deux cartes à tour de rôle pour tenter de former des paires. Au début, commencez
par 6 cartes (3 paires), en laissant votre enfant les observer face visible, avant de les retourner
pour démarrer la partie. Puis vous augmenterez le nombre de cartes au fur et à mesure que
votre enfant améliore ses capacités mémorielles.
Ce jeu aide votre tout-petit à se concentrer sur une activité, encourage le développement du
langage oral, contribue à l'apprentissage des règles et règlements et aide à travailler sur
l'acceptation de la frustration lorsque les enfants perdent.

JEU DE MÉMOIRE
Les jeux de mémoire sont un classique. Votre tout-petit est à un stade
où le développement cognitif et la mémoire acquièrent un grand rôle.
Le jeu de memorry augmente l'attention, la perception et la mémoire,
tout en augmentant leurs connaissances sur les objets, les animaux
ou les moyens de transport et en développant leur langage oral.
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COMMENT JOUER?
Vous pouvez commencer par l'exercice le plus simple, qui consiste à ajuster
indépendamment chaque forme avec sa pièce correspondante. Et une fois qu’il a maîtrisé
cela, il peut continuer à assembler toutes les pièces jusqu'à ce que le puzzle soit terminé.
Utilisez également ce jeu pour renforcer la connaissance des couleurs, en demandant à
votre petit, par exemple, de mettre l'étoile rouge à l'intérieur de la pièce rouge. C'est un
jeu dynamique qui contribuera au développement cognitif de votre bébé.

PUZZLE EMPILABLE
Ajustez les pièces, les formes et faites-le plonger dans
l'apprentissage des couleurs. Ce puzzle a plusieurs
fonctions éducatives et le degré de demande sera
adapté à la croissance de votre bébé.

LANGUE MEMOIRE
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