
BÉBÉS 5-6 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Que se passe-t-il?



COMMENT JOUER? 
Plus qu'un jouet, ce jouet de dentition est idéal pour que votre bébé s'entraîne à attraper et à
la coordination œil-main. Votre bébé est dans une phase où il mettra tout ce qu'il trouvera
dans sa bouche, soit pour expérimenter des textures, soit pour atténuer un éventuel
inconfort des gencives au cas où les dents commenceraient à sortir. De plus, la combinaison
de textures (bois, silicone, rugosité), permet à votre bébé de tolérer plus facilement les
différentes textures lorsque vous débutez sa diversification alimentaire.
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ANNEAU DE DENTITION
Cet anneau de dentition en forme de triangle
est parfait pour soulager la douleur de bébé pendant la
période de dentition.poussée dentaire.
Le manche en bois offre un toucher doux et il peut se mordre
en toute sécurité, tandis que le triangle de dentition est en
silicone.

QUE STIMULEZ-VOUS?

MOTRICITÉ VISUELLE



COMMENT JOUER?
Stimuler les sens de votre bébé dès ses premiers stades est extrêmement important pour son
développement. Aidez votre bébé à construire les quatre bases de la découverte avec ces blocs
sensoriels en bois.  Cet ensemble de blocs en bois empilables comprend 4 blocs de
construction, chacun destiné à engager au bébé de manière amusante et utile.  Le jouet
d’Ecoute grince, le jouet Visuel comprend des motifs à contraste élevé pour le développement
visuel, le jouet Tactile implique une découverte tactile et le jouet de Motricité Fine comporte de
petits bras pour tordre et tourner. Présentez-lui les quatre blocs et laissez votre bébé essayer
de les empiler, de les tordre, de les toucher et de les faire tourner tout seul dans ce jeu de blocs
en bois multisensoriel.

ENSEMBLE SENSORIEL EN BOIS
Gardez votre bébé occupé avec ces blocs d'activité. Ces 4 blocs
sensoriels sont uniques et combinent bois et plastique.  Ils
encouragent le bébé à découvrir les  couleurs  , les sons, les
textures et les mouvements.  Ils encouragent aussi la motricité
globale grâce à l'empilement

MOTRICITÉ VISUELLE
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QUE STIMULEZ-VOUS?

IMAGINATION MOTRICITÉ FIINE COORDINATION



COMMENT JOUER?
En tournant ce bâton de pluie coloré, votre bébé pourra entendre le son relaxant des gouttes
de pluie qui tombent. En plus de jouer avec lui , il les aide également à dormir grâce à la
sensation de calme qu' il  transmet. Les bâtons de pluie ont beaucoup de potentiel en tant que
jouets sensoriels.
Au début, vous devez rapprocher le bâton de votre bébé. Il sera attiré à la fois par le son et ses
couleurs vives. Essayez de le secouer légèrement près de votre tout-petit, puis tournez-le
complètement  pour faire fonctionner la magie. En plus de stimuler des sens tels que l'ouïe et la vue,
ce bâton de pluie vous permet de travailler sur la motricité fine, les formes et la relation de cause à
effet. Au début, votre bébé ne saura pas encore bien le gérer, mais plus tard, il apprendra ce qui se
passe lorsque vous le tournez complètement, et il appréciera beaucoup d'écouter le son jusqu’au
bout, pour recommencer en le retournant une nouvelle fois.

BATON DE PLUIE
En tournant ce bâton de pluie coloré, votre bébé pourra entendre le
son relaxant des gouttes de pluie qui tombent. En plus de jouer avec
lui , il les aide également à dormir grâce à la sensation de calme qu' il 
transmet. Les bâtons de pluie ont beaucoup de potentiel en tant que
jouets sensoriels.
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QUE STIMULEZ-VOUS?

CAUSE-EFFETIMAGINATION COORDINATION



COMMENT JOUER?
Ce jouet est conçu pour stimuler la coordination œil-main et éveiller les sens de votre
bébé. Utilisez-le sur le sol lorsque le bébé est sur le ventre. S’il ne peut pas le faire tourner
lui même, aidez-lui. C'est un exercice idéal pour exercer les muscles de son cou, car sa
curiosité lui fera tenir la posture en le regardant tourner.
Pour pratiquer la motricité fine, utilisez-le lorsque votre bébé est assis dans la chaise
haute. Fixez le Spinner au plateau ou à la table de la chaise haute et laissez-lui le faire
tourner. Au début, il va le frapper plus fortement, mais petit à petit il affinera sa
coordination de mouvements et le fera rouler d’une façon plus contrôlée. Ce jouet lui
aidera également à pratiquer la concentration.

SPINNER ADHÉSIF
Transformez sa table en centre d’activités! On fixe le jouet sur la
table avec sa base à ventouse et, au fur et à mesure qu’il tourne,
les boucles á couleurs vives créeront un effet visuel stimulant
pour votre tout-petit. Le Spinner lui aidera à développer la
coordination œil-main et la motricité fine.

MOTRICITÉ VISUELLE
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QUE STIMULEZ-VOUS?

MOTRICITÉ FINE



COMMENT JOUER?
Ce hochet Montessori peut être proposé à l'enfant dès qu'il tient assis avec un soutien, en
commençant par lui montrer comment le transférer d'une main à l'autre. L'enfant explore
ces deux disques liés en bois et reproduit le geste. Avec cette activité, il apprend à
attraper, diriger ses gestes et développe sa concentration.

DISQUES LIÉS
Hochet en bois naturel de hêtre massif et ses deux
disques emboîtés d'inspiration Montessori. Bébé peut
le saisir, le retourner, le mordiller, le passer d'une
main à l'autre pour développer motricité et
concentration. Tout est prévu pour satisfaire sa
curiosité. Ce jouet est également idéal pour la pousse
des dents de bébé.

MOTRICITÉ FINE
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QUE STIMULEZ-VOUS?

COORDINATION MOTRICITÉ VISUELLE


