
BÉBÉS 7-8 MOIS

Oh My Baby

GU IDE  DE  JEU

Sourire



PIANO MAGIQUE
Pour ceux qui font encore leurs dents, ce
magnifique piano est un jouet idéal. Avec ce piano, les
bébés pourront le mordre, jouer avec le manche et ses
deux perles ou écouter de la musique avec !
Les sons et les couleurs le stimuleront.

COMMENT JOUER?
Maintenant que votre bébé peut s'asseoir seul, laissez-le jouer du piano pour découvrir
tout ce que ce jouet a à lui offrir. Ne lui montrez pas les touches, laissez-le appuyer pour
découvrir qu'elles produisent des sons. De cette façon, il expérimentera et comprendra la
relation de cause à effet. Il découvrira également que lors du déplacement des anneaux
(motricité fine), le type de bruit est différent. C'est un jouet idéal pour eux d'expérimenter
leur sensibilité.
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BABY MAZE
Zig, zag, zoom! Ce labyrinthe invite les bébés à vivre une
expérience incroyable en parcourant leurs courbes à
toute vitesse ! Ils peuvent regrouper toutes les boules
pour faire le voyage ensemble ou les séparer.

COMMENT JOUER?
Nous allons former ces petites mains pour qu'elles deviennent de plus en plus
compétentes. Ce labyrinthe avec des chaînes de disques colorés est un exercice
précieux pour tout bébé qui commence à découvrir le monde. En déplaçant les disques,
votre bébé gagnera en dextérité manuelle, commencera à identifier les différentes
couleurs et fera un autre exercice précieux : le suivi visuel des objets et la façon dont les
pièces tombent dans la spirale ! C'est la gravité. Encore une autre découverte pour
l'esprit de votre bébé, avide d'informations.

COORDINATION MOTRICITÉ VISUELLE COMPÉTENCES MANUELLES
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COMMENT JOUER?
Laissez votre bébé expérimenter librement le ballon, essayez d'abord de l'attraper avec
ses petites mains pour qu'il se familiarise avec lui. Le son de la clochette intérieure vous
motivera à le secouer et à le laisser tomber pour entendre le bruit. Et cela lui donnera
envie d'y aller quand le ballon s'échappera, le poussant à bouger et à ramper après. Dès
qu'elle réussit, être sournoise continuera de rouler et votre bébé la suivra. Il est idéal pour
favoriser le ramper et le mouvement. Et avec le jeu de passer le ballon avec un adulte,
nous stimulerons les compétences sociales de l'enfant, en attendant la réponse de l'autre
lors du lancer du ballon, ainsi que la coordination œil-main et la motricité globale.

BALLE RAMPANTE
Une jolie balle douce et colorée avec une touche veloutée
pour faire ramper votre bébé. De plus, ce sera un jouet qui
continuera à être utilisé dans les étapes de croissance
suivantes, lui donnant d'autres utilisations telles que la
pratique de la coordination corporelle. Le plaisir est assuré!

CAUSE-EFFET MOUVEMENT
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LIVRE EN BOIS
Ce livre pour bébé amusant est idéal pour les initier à la lecture
et aux curiosités des animaux dès le plus jeune âge.
Les illustrations vives et gaies favoriseront leur développement
visuel. De plus, il est fait dans un bois sûr, afin qu'ils puissent le
mordre sans aucun risque.

COMMENT JOUER?
L'habitude de lire doit être encouragée dès le plus jeune âge. La meilleure façon d'apprécier
ce livre est de faire asseoir votre petit sur vos genoux et de le laisser l'expérimenter d'abord.
Laissez-le le toucher, le frapper et tourner les pages par lui-même. Petit à petit, vous pointerez
vers les animaux et vous devrez indiquer le nom de l'animal puis le son de cet animal. Par
répétition, votre petit apprendra les noms de tous les animaux de la ferme. Petit à petit, vous
verrez comment il élargit son vocabulaire. Par exemple, la première fois que vous lisez le livre,
vous pouvez dire "vache", la deuxième fois ajouter "moo", la troisième fois ajouter "moo
vache", la quatrième "moo vache à lait", et ainsi de suite relier de nouveaux mots à chaque
animal. Cela les aidera à se familiariser avec le nouveau vocabulaire.

IMAGINATIONLANGUE DÉVELOPPEMENT COGNITIFMÉMOIRE
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HOCHETS COLLANTS

Ces hochets amusants feront tomber votre bébé
amoureux de lui. Les formes et les couleurs attireront
son attention. De plus, comme ils ont des ventouses,
vous pouvez les accrocher sur différentes surfaces pour
que votre tout-petit puisse toujours les avoir à proximité.

COMMENT JOUER?
Ces hochets sont idéaux pour que votre bébé joue tout en étant assis sur une chaise
haute. Accrochez-les à la table et laissez-le jouer avec en le déplaçant d'un côté à l'autre,
découvrir les différents sons que chacun émet. Les ventouses son assez fort, mais s'il peut
les décoller, pas de problème ! Il peut jouer avec eux et expérimenter les textures avec sa
bouche. Laissez-le ensuite essayer de les raccrocher à la surface. Un joli jeu pour laisser
les bébés jouer librement.

COMPÉTENCES MANUELLES CAUSE-EFFET COORDINATION
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