
BÉBÉS 21-22 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Petit Einstein



COULEURS ABACO
Compter est une compétence essentielle et beaucoup plus
amusante à présent avec ce boulier coloré nostalgique et
moderne. L'arc-en-ciel est composé d'arcs métalliques
colorés sur une base en bois avec 10 perles en bois dans
chaque arc. Fabriqué en bois certifié FSC.

COMMENT JOUER?
C'est un jeu idéal pour renforcer l’apprentissage des couleurs, des nombres et la
capacité à compter et à classer. Il s'agit de guider avec votre doigt, à travers l'arc-en-ciel,
les pièces de différentes couleurs. En même temps, vous pouvez ajouter les boules.
C'est une façon de jouer, d'apprendre et de développer la motricité. À ce stade, votre
tout-petit appréciera davantage de déplacer les balles d'un côté à l'autre tout en
prononçant les chiffres. Corrigez-lui Corrigez-le s’il manque un numéro, pour qu’il puisse
acquérir correctement la séquence des chiffres et qu’il les mémorise pendant qu’il joue.
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DÉVELOPPEMENT COGNITIF MOTRICITÉ FINE



COMMENT JOUER?
La première fois que vous jouez à ce jeu, vous pouvez laisser votre tout-petit essayer de
découvrir comment cela fonctionne. Parfois, il n'est pas facile d’avoir la bonne intuition,
donc si vous voyez qu'il ne réussit pas, montrez-lui comment cela fonctionne, pour éviter
qu’il soit frustré. 
À partir de là, il commencera à comprendre la relation de cause à effet lorsqu’il verra que
les boules bougent quand il déplace le crayon.   C'est un exercice qui stimulera sa
concentration et sa motricité fine, en même temps qu'il lui permettra de prendre des
décisions sur la façon de prendre les balles.

POISSON LABYRINTHE
Le poisson a faim ! Il faut le nourrir ! Le crayon
magnétique fait avancer les boules à travers ce
labyrinthe portable. Choisissez où vous voulez
commencer la tournée !
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COMMENT JOUER?
Des formes géométriques accompagneront votre tout-petit à chaque étape de sa
croissance car c'est la base d'un futur apprentissage mathématique. Dans ce jeu, la
pratique de la précision est combinée avec l'habileté manuelle et le renforcement du
langage des couleurs, des formes et des nombres. Laissez votre tout-petit essayer de
trouver la position de chaque pièce et, si vous voyez qu'il a des difficultés, indiquez la
position en lui montrant le nombre de trous de la pièce et le nombre correspondant de
barres. De cette façon, Iil apprendra à faire l'association. Profitez-en pour renforcer le
lengujae en indiquant les couleurs qu'il saisit à tout moment.

JEU À ENCASTRER 
Avec ce jeu, chaque forme trouve sa place! Des formes
géométriques colorées sont placés avec beaucoup de
concentration et habileté sur les bons bâtonnets. Ce jeu à
encastrer entraîne la motricité et la connaissance des
formes. Les formes en bois tiennent bien en main et leur
apparence est variée.
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COMMENT JOUER?
Grâce à ce puzzle de blocs amusant, vous pouvez composer 6 scènes de jungle
différentes. Les 9 blocs sont imprimés sur leurs 6 faces. L'objectif est une stimulation
optimale de la motricité fine, de la capacité de reconnaissance des couleurs et de la
créativité. Le jeu permet aussi d’avoir plus de vocabulaire lié aux animaux. Asseyez-vous
avec votre petit et demandez-lui quel animal il veut construire avec les blocs, vous le
stimulerez à penser et à imaginer. Et naturellement, les blocs peuvent également être
utilisés pour construire des tours amusantes!

PUZZLE 9 BLOCS
Les énigmes restent à ce stade un outil  essentiel pour
poursuivre son développement cognitif. Elles
deviendront de plus en plus complexes, et l’aideront à
développer de nouvelles compétences. Comment
jouer avec ces mignons animaux de la jungle?

DÉVELOPPEMENT COGNITIF LANGUE MEMOIRE MOTRICITÉ FINE

G
U
I
D
E

D
E

J
E
U

QUE STIMULEZ-VOUS?


