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Ce matériau de style Montessori permet le développement de 
concepts tels que l'ordre, la concentration, la coordination et la 
distinction des dimensions des objets. Les enfants travaillent en triant 
les cylindres par taille et sont capables de distinguer différentes 
dimensions simplement par perception visuelle. De plus, l'utilisation 
de la pince numérique pour prendre les cylindres est une préparation 
indirecte à l'écriture. 

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Asseyez-vous à côté de votre tout-petit et extrayez tous les cylindres un par un. Mentionnez 
chacune des couleurs que vous choisissez, et comparez leurs tailles entre elles ("celle-ci est 
plus épaisse que celle-ci", "celle-ci plus étroite", "celle-ci plus grande", etc...). Une fois que 
tous les cylindres ont été enlevés, montrez- lui le plateau vide et laissez votre petit les 
remettre en place. Vous pouvez le guider avec des indications de couleurs et de tailles, mais 
laissez-le être le seul à les remettre dans les trous.

BOULIER ARC-EN-CIEL
Compter est une compétence essentielle et beaucoup plus 
amusante à présent avec ce boulier coloré à la fois ancien et 
moderne. L'arc-en-ciel est composé d'arcs métalliques colorés sur 
une base en bois avec 10 perles en bois dans chaque arc.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
C'est un jeu idéal pour renforcer l’apprentissage des couleurs, des nombres et la capacité à 
compter et à classer. Il s'agit de guider avec votre doigt, à travers l'arc-en-ciel, les pièces de 
différentes couleurs. En même temps, vous pouvez ajouter les boules. C'est une façon de jouer, 
d'apprendre et de développer la motricité. À ce stade, votre tout-petit appréciera davantage 
de déplacer les balles d'un côté à l'autre tout en prononçant les chiffres. Corrigez-le s’il 
manque un numéro, pour qu’il puisse acquérir correctement la séquence des chiffres et qu’il 
les mémorise pendant qu’il joue.

BOÎTE À SERRURES
Ce matériel de méthode Montessori est parfait pour travailler la 
motricité fine et l'ingéniosité avec les mains. C'est un exercice tactile, 
qui permet aux plus petits de se concentrer sur l'ouverture ou la 
fermeture des différents compartiments. Un défi d'intelligence qui 
demande concentration et persévérance.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Découvrez comment ouvrir la boîte, la fermer, manipuler chacun des mécanismes, regarder 
à l'intérieur de la boîte, y mettre et en retirer des objets... C'est sans aucun doute un jouet 
plein de possibilités. En jouant avec, les plus petits travaillent sur la coordination œil-main, la 
capacité à résoudre des problèmes et même à donner lieu à des jeux symboliques. Donnez 
la boîte à votre petit avec toutes les portes fermées et laissez-le découvrir par lui-même 
comment fonctionne chaque serrure. Pour le stimuler, introduisez dans la boîte un objet qui 
l'attire, de sorte qu'une fois qu'il parvient à ouvrir une des portes, il puisse avoir sa 
récompense.

LABYRINTHE EN ESCARGOT
Le crayon magnétique fait avancer les boules à travers ce labyrinthe 
portable. Choisissez où vous voulez commencer la tournée!

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
La première fois que vous jouez à ce jeu, vous pouvez laisser votre tout-petit essayer de 
découvrir comment cela fonctionne. Parfois, il n'est pas facile d’avoir la bonne intuition, donc 
si vous voyez qu'il ne réussit pas, montrez-lui comment cela fonctionne, pour éviter qu’il soit 
frustré. 
À partir de là, il commencera à comprendre la relation de cause à effet lorsqu’il verra que 
les boules bougent quand il déplace le crayon. C'est un exercice qui stimulera sa 
concentration et sa motricité fine, en même temps qu'il lui permettra de prendre des 
décisions sur la façon de prendre les balles.
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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

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. 

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


