
 

BÉBÉS 21-22 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Petit Einstein



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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QUE STIMULEZ-VOUS?

DÉVELOPPEMENT COGNITIF MOTRICITÉ FINE



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
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COMMENT JOUER?
Jusqu'à présent, votre petit aura joué avec les traditionnels puzzles à emboîter, donc ce puzzle
est un nouveau défi pour lui. Il ne sera plus guidé par les formes des pièces, mais son esprit
devra travailler plus dur pour activer son imagination et arriver à déchiffrer les silhouettes des
animaux. La première fois que vous jouez avec ce jouet, présentez le puzzle entier, sans le
démonter, afin que votre bébé se familiarise avec les animaux. Nommez-les tous, afin qu'il les
reconnaisse et que vous puissiez le guider plus tard dans le jeu si nécessaire. Commencez
ensuite par découvrir trois animaux et demandez-lui d'essayer de les placer au bon endroit. S'il
le fait sans problème, vous pourrez découvrir de plus en plus d'animaux à chaque tour.

PUZZLE MAGNÉTIQUE

Jeu d'association en bois. Votre petit peut-il retrouver la
silhouette de la coccinelle ? Les pièces sont faciles à placer
grâce à ses aimants et elle est facilement transportable
grâce à sa poignée.

DÉVELOPPEMENT COGNITIF MOTRICITÉ FINE
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LANGUE



COMMENT JOUER?
Chaque forme de boulon a un nombre différent d'arêtes, passant de 1 (cercle) à 8 (octogone).
Le but ultime est de les mettre en ordre, mais vous pouvez commencer par laisser votre bébé
découvrir par lui-même le mécanisme du jeu. Une fois qu'il a compris qu'il doit visser toutes
les pièces, faites-lui ensuite visser les boulons en les triant par couleur (vous pouvez soit les
nommer, soit les peindre sur un papier dans l'ordre souhaité). Enfin, laissez-le trier les pièces
par le nombre de bords. Ainsi, petit à petit, il augmente la difficulté du jeu et incorpore et
assimile les
concepts.

TORNADE EN FORME D'ARC-EN-CIEL

Magnifique boulon géant en bois de hêtre massif avec
sept écrous de formes différentes et aux sept couleurs
de l'arc-en-ciel. Parfait pour apprendre les couleurs et
les formes, ainsi que pour améliorer la dextérité
manuelle et la force motrice fine.
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