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JEU STACK ET SCREW
Avec ces formes à visser, les pièces ne s'effondreront pas ! De cette 
façon, les petits auront plus de facilité à construire comme ils le 
souhaitent sans que leur travail ne s'effondre. De plus, commander 
les pièces en fonction de leur forme stimulera leur apprentissage de 
façon progressive!

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
À ce stade de croissance et de développement, vous verrez que votre petit est déjà capable 
de jouer de manière plus autonome et indépendante. 
Il ne cherchera plus constamment quelqu'un pour jouer avec lui. Donc, pour ce jeu, vous ne 
devez pas intervenir à moins qu’il ne soit vraiment coincé avec l'une des pièces. C'est un jeu 
de créativité, d'imagination et de dextérité, pour que votre petit reste concentré longtemps 
en assemblant les pièces de chaque animal. Quand il vous les montrera, demandez-lui ce 
que c'est ou à quoi ça ressemble ... ce sera le meilleur moyen de l'aider à verbaliser son 
imagination.

PUZZLE ROTATIF
Les animaux du puzzle veulent être remis en place ! Les petits doivent 
chercher et trouver les parties du corps de chaque animal et les 
assembler dans ce puzzle rotatif.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Un jeu idéal pour tester la logique de votre petit. Laissez-le tourner et faire tourner le puzzle 
mille fois jusqu'à ce qu'il parvienne à aligner tous les animaux. Il stimulera son imagination 
et sa réflexion logique, tout en entraînant sa motricité fine pour pouvoir tourner 
soigneusement la roue.

PLANCHE À DÉCOUPER
Votre petit est sur le point d'avoir deux ans et cela signifie qu'il est prêt 
à accueillir le jeu symbolique dans son apprentissage. Le jeu 
symbolique est celui qui consiste à simuler des situations, des objets 
et des personnages qui ne sont pas présents au moment du jeu.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Participez à la création d'histoires avec votre tout-petit. Imaginez que vous êtes au marché ou 
à la maison en train de préparer à manger, et que vous avez des invités. Laissez-le jouer aussi 
tout seul, coupez la nourriture et distribuez-la aux gens autour de lui (ou dans son 
imagination). C'est un jouet conçu pour être utilisé dans n'importe quel jeu symbolique. Et il est 
également idéal pour reconnaître les couleurs et les noms, et pour pratiquer la motricité fine en 
coupant des légumes.

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

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 à l'habileté manuelle et au 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.
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CASSE-TÊTE D'ANIMAUX
Ces personnages du zoo attendent que votre tout-petit les rassemble 
pour faire la fête ! La boîte contient 6 puzzles de 6 jolis animaux, de 3 
à 5 pièces, qui permettent à votre bébé de développer sa motricité 
fine et son apprentissage progressif.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Votre tout-petit a déjà acquis les compétences de base et peut se lancer dans des puzzles 
qui nécessitent plus de concentration et de précision. Commencez par le crocodile et le 
pingouin, ne sortez pas encore le reste de la boîte. Lorsque vous avez déjà introduit ces deux 
animaux plus simples, vous pouvez ajouter le lama et l'ours qui ont une pièce de plus. Et 
enfin le lion et l'éléphant. Une fois que vous avez assemblé tous les animaux 
individuellement et séparément, arrive le grand défi... mettez devant votre bébé les pièces 
de tous (ou au moins plus de deux) les animaux.

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

MEMOIRE
Exerce la partie du cerveau où se
développe la capacité de
mémoriser

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


