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CHEVILLE HORIZONTALE
Le développement du mouvement coordonné est quelque chose que 
nous devons faciliter dans l'environnement que nous offrons à nos 
enfants. L'empilage du matériel aide à exercer le mouvement de la 
main, ce qui est très important dans la méthode Montessori.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Apprendre à empiler est très important pour le développement des bébés. Mais ils sont plus 
habitués à le faire verticalement. Et si nous changions leur schéma et les mettions au défi de 
le faire horizontalement ? Ce matériel éducatif aidera votre petit à développer son esprit 
logique, à favoriser sa concentration et à exercer ses aptitudes manuelles. Il exercera 
également sa motricité fine, sa coordination œil-main, sa vision spatiale et sa 
psychomotricité. Présentez le matériel à votre petit avec les disques séparément lorsqu’il est 
assis sur le sol ou dans la chaise haute. Observez comment il interagit avec eux et laissez-le 
trouver lui-même comment les placer sur la cheville horizontale.

COMPTOIR EMPILABLE
Les petits pourront créer des tours colorées avec les pièces de ce 
comptoir empilable ! Il est parfait pour familiariser les enfants avec 
les couleurs et les formes, et stimule également le développement de 
la pensée logique.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Votre petit se défend déjà bien en empilant des objets. Avec ce jeu, il ira un peu plus loin, car 
il devra comprendre où va chaque pièce. Petit à petit, il apprendra à les classer par couleur. 
Laissez-le aller à son rythme. Il est très probable qu'au début, il mélangera les couleurs, mais 
il se rendra vite compte quand quelque chose ne correspond pas, que des couleurs 
manquent, ou le contraire. Asseyez-vous avec lui pour observer comment il le fait et 
mentionnez les couleurs quand il prend chaque pièce. Cela l’aidera à mémoriser les noms 
des couleurs. Faites de même avec les chiffres ... continuez à compter chaque fois que vous 
insérez une pièce dans sa rangée.

BLOCS DE BOIS
Ces blocs de construction en bois colorés invitent les enfants à jouer 
pendant des heures ! Ils découvriront comment construire les tours 
les plus hautes et les plus larges ... Seront-ils capables de le faire sans 
qu’elles s’effondrent?

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Les jeux de construction sont idéaux pour développer la motricité fine, la coordination et 
l'imagination. Ils permettent aux petits de s'exprimer à travers la création de formes et aussi de 
se défouler lors du démontage et lorsque la structure se renverse. C'est donc un jeu qui les aide 
aussi émotionnellement. Par conséquent, laissez-les vous surprendre avec leurs créations. 
Vous pouvez également partager le temps de jeu en créant des histoires grâce à la 
construction d'objets que votre tout-petit peut reconnaître. Vous pouvez construire une 
maison, une personne, une voiture ou un animal. Cela stimulera également l'imagination des 
papas!

BOÎTES DE TRI DE COULEURS
Le tri par couleur est utile pour développer la logique. Si les enfants 
effectuent des activités telles que classer, ordonner ou faire des 
séries, ils élargissent leur raisonnement logique, qui est la base non 
seulement des mathématiques à l'avenir, mais de tous les domaines 
de la connaissance.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Commencez par lui donner une seule boîte avec les pièces correspondantes, afin qu'il se 
familiarise ainsi avec les pièces du jeu et puisse concentrer toute son attention sur le 
placement des tuiles dans une seule boîte. Ne lui dites pas comment faire. Laissez votre 
bébé se débrouiller tout seul. Si vous voyez qu'il ne met aucun jeton dans la boîte, guidez-le 
pour qu'il le fasse. À ce stade, votre bébé aura déjà compris une partie du jeu. Et à partir de 
là, vous pouvez ajouter de nouvelles boîtes et jetons de différentes couleurs au jeu, au 
rythme de chaque bébé. Ce jeu vous aidera également plus tard à lui apprendre à compter 
et à faire des séries.
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NEON GÉOMÉTRIQUE
Les puzzles sont un jeu essentiel dans le développement cognitif des 
bébés. Ce puzzle est idéal pour cette étape, car votre petit travaillera 
sur la motricité fine, la concentration, la logique, la géométrie et les 
couleurs.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Avec ce puzzle, les enfants travaillent simultanément sur des formes, des tailles et des 
couleurs, tout en développant leur motricité. Laissez-le essayer de monter les pièces par 
lui-même. De plus, pour favoriser le langage et la mémoire, vous pouvez indiquer la couleur 
et la forme géométrique de chacune des pièces qu'il prend. C'est un jeu super complet avec 
deux niveaux différents (il y a deux planches indépendantes) pour développer une multitude 
de compétences pour le développement cognitif de l’enfant de 10 mois à 3 ans.

COORDINATION DE LA MOTRICITÉ VISUELLE
Capacité d'ajuster le mouvement du 
corps ou de certaines de ses parties 
en réponse à des stimuli visuels

COORDINATION
Répondre à ce que le bébé veut 
obtenir en fonction de ce qu'il regarde 
et contrôler ces mouvements à l'aide 
de sa vue.

MOTRICITÉ FINE
Coordination des muscles, des os et 
des nerfs pour produire des 
mouvements petits et précis

COMPÉTENCES MANUELLES
Développe la motricité fine, ce qui 
implique l'utilisation des petits 
muscles des mains

DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Acquérir de nouvelles 
connaissances concernant l’ 
environnement, et développer 
l’intelligence

IMAGINATION
Exerce la capacité de former une 
image mentale de quelque chose qui 
n'est pas perçu par les sens

LANGUE
Stimulation du langage, des 
capacités de communication et 
d'expression du bébé

Dans la prochaine Play Box

Que voulons-nous stimuler avec des jouets éducatifs?
C'est l'heure de jouer ! Mais avant de commencer, nous vous expliquons les 
symboles que nous utilisons pour vous permettre de comprendre et de suivre 
plus facilement les guides des jeux. 

N'oubliez pas ... 
Chaque bébé se développe d'une manière différente et à un rythme différent, alors ne 
comparez jamais votre bébé avec un autre bébé. Nos Play Box contiennent de nombreux 
jouets. Nous vous conseillons de les présenter un par un, si possible à des jours différents. 
De cette façon, vous pourrez vous concentrer sur un seul d'entre eux et tirer le meilleur 
parti de l'apprentissage. 
Si votre bébé ne semble pas aimer l'un des jouets, ne vous inquiétez pas ! Le timing est 
essentiel et peut-être que ce n’est pas le bon jour. Mettez-le de côté et réessayez 
quelques jours plus tard. 

Pour votre sécurité… 
Tous nos jouets ont été dûment 
approuvés par les réglementations de la 
communauté européenne avec les 
approbations de sécurité les plus strictes. 
Cependant, le bébé doit toujours être 
surveillé lorsqu'il joue.

Prendre soin des jouets...
-Bois: Laver la surface avec un chiffon 
imbibé d'eau savonneuse et essoré. 
Séchez avec un autre chiffon propre et 
sec.
- En tissu: Lavage en machine sur 
programme délicat à l'eau froide


