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ENFILER DES PERLES
L'enfilage est une excellente activité pour aider les enfants à 
développer leur motricité fine, essentielle pour pouvoir dessiner, 
écrire, fermer des boutons, nouer des lacets, ouvrir des boîtes à lunch 
et plus encore. Le filetage aide également à développer la 
coordination œil main et la concentration. Les enfants acquièrent des 
compétences linguistiques en nommant les couleurs, les formes et 
les chiffres.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
La polyvalence de ce jeu permettra à votre bébé de découvrir différentes facettes. D'une 
part, il stimulera la créativité en jouant et en manipulant les différentes pièces. Vous pouvez 
également approfondir l'apprentissage des couleurs, en jouant à classer les blocs. Et enfin, 
vous pourrez tester leurs compétences et leur motricité fine en laissant passer l'aiguille et le 
fil à travers les différentes perles.

PANIERS ET ETOILES
Trier, ordonner et pratiquer la motricité fine... le tout en un seul jeu ! 
Encouragez l'attention et la précision de votre bébé pour remettre 
chaque étoile à sa place.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Le travail sur la pince est essentiel pour le développement de votre bébé dans les étapes 
ultérieures, car cela lui permettra de tenir correctement un crayon et d'écrire comme il faut. De 
plus, la classification aide nos enfants à comprendre que ce qui nous entoure peut être 
différent ou identique. C'est pourquoi tout jeu qui nous permet de reconnaître les similitudes et 
les différences entre des choses similaires est important pour eux. Vous poserez ainsi les bases 
fondamentales du langage et des mathématiques. Pour commencer, laissez votre petit jouer 
librement avec ce qu'il aime le plus : la pince à épiler, les étoiles ou les petits paniers. Il est fort 
probable qu'il classera les couleurs lui- même, mais si vous voyez qu'il n'utilise pas la pince à 
épiler pour cela, vous pouvez lui expliquer. Mentionnez les couleurs à chaque fois qu'il en prend 
une. Et comptez avec votre petit le nombre d'étoiles qu'il met dans chaque panier.

PUZZLE 5 PIECES
Un puzzle avec 5 pièces en forme de joli lion. Votre tout-petit 
apprendra à reconnaître les couleurs et à distinguer les figures. 
Fabriqué en bois, il est facile à saisir pour les petites mains de votre 
bébé.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Ce puzzle emboîtable est idéal pour l’apprentissage spatial et le développement logique. Ce 
sera un nouveau défi pour votre tout-petit puisque les zones des pièces ne sont plus aussi 
délimitées que dans les puzzles qu'il avait faits jusqu'à présent. Laissez-le tester pour trouver 
où va chaque pièce. S’il n’y arrive pas, guidez-le. Lorsque vous l'avez fait plusieurs fois, il fera 
appel à sa mémoire pour savoir où chaque forme doit aller. C'est un jeu très amusant qui 
stimulera sa concentration tout en apprenant, et en renforçant son vocabulaire lié aux 
couleurs.

JEU À ENCASTRER
Avec ce jeu, chaque forme trouve sa place! Des formes géométriques 
colorées doivent être placées avec habileté sur les bons bâtonnets, 
ce qui requiert aussi de la concentration. Ce jeu à encastrer entraîne 
la motricité et la connaissance des formes. Les formes en bois, 
d’apparence variée, tiennent bien en main.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Des formes géométriques accompagneront votre tout-petit à chaque étape de sa 
croissance car c'est la base d'un futur apprentissage mathématique. Dans ce jeu, la 
pratique de la précision est combinée avec l'habileté manuelle et le renforcement du 
langage des couleurs, des formes et des nombres. Laissez votre tout-petit essayer de 
trouver la position de chaque pièce et, si vous voyez qu'il a des difficultés, indiquez-lui la 
position en lui montrant le nombre de trous de la pièce et le nombre correspondant de 
barres. De cette façon, il apprendra à faire l'association. Profitez-en pour renforcer le 
langage, en lui indiquant les couleurs des pièces qu'il saisit.
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MOUVEMENT
Stimulation des réflexes et de la 
coordination des mouvements du 
corps du bébé

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

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.

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

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

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. 

TRAIN D'AVENTURE
Tchou-tchou, tout le monde en train ! Votre tout-petit s'amusera à 
créer des histoires avec ces nouveaux amis sympathiques : 
l'éléphant, le renard, le cochon et le hérisson. Prêts pour l'aventure!

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Éléphant, renard, cochon et hérisson, oh quel frisson ! Parcourez la jungle dans une aventure 
en train avec ces merveilleux petits amis ! Créez des circuits dans la chambre de votre 
tout-petit ou dans le couloir et laissez-le parcourir toute la maison avec ce beau train et ses 
drôles de passagers. Créez des haltes, où les animaux peuvent s'arrêter pour manger ou « 
rendre visite » à quelqu'un. Encouragez-le à changer un animal de chariot. Et surtout, laissez 
votre petit être la vraie star, imaginer et créer des aventures avec ces personnages.

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


