
 

BÉBÉS 5-6 MOIS

Oh My Baby

G U I D E  D E  J E U

Que se passe-t-il?



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



HOCHET COLLANT

Ce hochet amusant fera tomber votre bébé amoureux de
lui. Sa forme et sa couleur attireront son attention. De
plus, comme il a des ventouses, vous pouvez l'accrocher
sur différentes surfaces pour que votre tout-petit puisse
toujours l'avoir à proximité.

COMMENT JOUER?
Ce hochet est idéal pour que votre bébé joue tout en étant assis sur une chaise haute.
Accrochez-le à la table et laissez-le jouer avec en le déplaçant d'un côté à l'autre, en
essayant de le retirer. S'il réussit, pas de problème ! Il peut jouer avec et expérimenter ses
textures avec sa bouche. Laissez-le ensuite essayer de le raccrocher à la surface. Un joli
jeu pour laisser les bébés jouer librement.

COMPÉTENCES MANUELLES CAUSE-EFFET COORDINATION
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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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COORDINATION MOTRICITÉ VISUELLE



COMMENT JOUER?
La prise de conscience de son propre corps est un long voyage au cours des premiers mois de
la vie de votre bébé. À ce stade, il a déjà découvert ses mains - il les porte constamment à la
bouche et les utilise pour attraper ses jouets préférés et pour toucher et sentir maman et papa.
Sa prochaine grande découverte sera celle de ses pieds. Ces chaussettes de découverte des
pieds aideront votre bébé à franchir cette étape importante de manière amusante et rapide.
Elles l'encourageront à bouger ses petits pieds de manière plus consciente et, à un moment
donné, il sera enfin capable de les atteindre avec ses petites mains. Laissez votre bébé porter les
chaussettes après avoir changé sa couche en s'allongeant sur le matelas à langer ou en jouant
sur le dos sur le sol. C'est aussi un exercice idéal pour renforcer ses jambes et prendre le
contrôle de son propre corps, en stimulant sa coordination.

CHAUSSETTES DE
RECHERCHE DE PIEDS
Votre bébé est sur le point de découvrir ses pieds, quel
moment excitant ! Ces magnifiques chaussettes contribueront
à stimuler cette étape importante qui vous rendra, vous et
votre bébé, si fiers.
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COMMENT JOUER?
Les balles de type Montessori pour bébés ont un design différent des balles
conventionnelles, ce qui est très bénéfique pour leur développement. Grâce à ses
indentations et à sa texture douce, votre bébé peut facilement la saisir et la déplacer. Il
sera également capable de la transférer d'une main à l'autre, une compétence importante
pour les bébés de cet âge. Elle encourage la dextérité et la coordination. Lorsque vous
lancez la balle, elle roule à moins d'un mètre, ce qui constitue un objectif réalisable pour
lui et stimule ses mouvements. Elle permettra à votre bébé d'acquérir les premiers
concepts de distance et de vitesse. Gardez-la à portée de main lorsque vous jouez au sol
afin qu'il puisse l'expérimenter, tant avec sa bouche qu'avec ses mains.

BALLE MONTESSORI
La balle Montessori est une balle à forme sensorielle,
qui comporte de nombreux endroits auxquels
s'agripper et à explorer. Elle est donc parfaite pour les
enfants en bas âge qui sont encore en train de
développer leur préhension.
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COMMENT JOUER?
C'est une pièce simple, qui offre beaucoup d’opportunités d'exploration pendant les
premiers mois et que votre bébé continuera à utiliser pendant la phase de rampement
car il peut la faire rouler et la poursuivre. Laissez-le d'abord se familiariser avec elle. Il
l'attrapera avec ses petites mains et le déplacera sans relâche pour entendre le cliquetis.
La distance entre les barreaux permettra à votre bébé de l’attraper facilement pour la
secouer, la rouler, essayer de la tenir, la mordre et mille autres choses qui éveilleront sa
curiosité.
Lorsqu'il ne rampe pas encore, mais   qu’il est déjà capable de se retourner avec ses
genoux et ses mains, laissez le hochet à portée de ses mains pour qu'il puisse essayer de
l'attraper. Cela stimulera son envie de ramper.

HOCHET RODARI
Ce hochet est idéal pour les bébés à partir de 3 mois, mais il
continuera à l’amuser par la suite, quand il deviendra plus
grand. Il est essentiel au développement de chaque enfant !
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MOTRICITÉ VISUELLEMOUVEMENT


