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BOÎTE DE PERMANENCE D'OBJET
Le terme « permanence de l’objet » s’utilise pour décrire la capacité 
des enfants à savoir que les objets continuent d’exister même quand 
ils ne les voient pas, ne les entendent pas, ou qu’ils ne peuvent plus 
les toucher. Cela joue un rôle important dans la théorie du 
développement cognitif.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
La permanence de l’objet est l'une des étapes les plus importantes, les plus visibles et les 
plus marquantes du développement psychomoteur du bébé. Cela signifie que le bébé 
prend conscience de l'existence des objets, même s'ils ne sont pas dans son champ de 
vision et qu'il ne peut pas les voir. Cette capacité mentale se développe progressivement et 
atteint son point de plus grande complexité lorsque le bébé a environ 1 an et demi-2 ans, 
mais elle commence dès l'âge de 6 mois. Asseyez-vous à côté de votre bébé et montrez-lui 
comment la balle est insérée dans le trou. Aidez-le à essayer et si la balle manque le trou, 
voyez s'il tend les bras pour essayer de la récupérer. Résistez immédiatement à l'envie d'aller 
chercher la balle pour lui : il développera sa force motrice globale en essayant d'atteindre la 
balle par lui-même.

BALLES SENSORIELLES
À partir de cet âge, les enfants commencent à jouer avec les balles 
de manière plus consciente et c'est ainsi qu'ils développent la 
conscience temporelle, qui les aide à chronométrer et à coordonner 
les mouvements. Les balles sensorielles permettent aux bébés de 
stimuler tous leurs sens grâce aux différentes textures, formes et 
couleurs. Ils peuvent les lancer, les faire rouler, les presser ou les 
secouer, ce qui stimule l'exploration tactile.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Chacune de ces balles présente un design unique, fascinant et envoûtant pour stimuler 
l'imagination de votre bébé. Lorsque votre bébé est assis ou allongé sur le sol, présentez-lui 
les trois balles pour qu'il puisse les explorer à la fois avec ses mains (il développera sa 
capacité à saisir) et avec sa bouche. Faites-les rouler pour voir comment chacune d'entre 
elles se comporte de manière différente. Cela stimulera également sa capacité à ramper 
car il voudra les atteindre et cela le motivera à se déplacer vers elles. Dans quelques mois, 
vers l'âge de 10 mois, vous pourrez également les utiliser dans la baignoire pour observer 
comment votre bébé se comporte.

FARM ANIMALS BOOK
Ce livre ludique pour bébé est idéal pour l'initier à la lecture et à la 
sensibilité au monde animal dès son plus jeune âge. Les illustrations 
vives et gaies favoriseront le développement visuel des petits. De 
plus, il est fait dans un bois sûr, afin qu'ils puissent le mordre sans 
aucun risque.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

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 votre doigt vers les animaux et vous indiquerez le nom de l'animal puis le son qu’il 
fait. 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 "canard", la deuxième fois ajouter "coin coin", la troisième fois 
ajouter "coin coin canard", la quatrième "coin coin canard jaune", et ainsi de suite relier de 
nouveaux mots à chaque animal. Cela l’aidera à se familiariser avec le nouveau 
vocabulaire.

CIRCLE PUZZLE
Votre bébé est à un stade où il aime toucher tout ce qu'il voit. Il 
découvre le monde à travers ses mains. Ce puzzle simple d'une seule 
pièce lui permettra d'éprouver de nouvelles sensations lorsqu’il 
commencera à assembler les pièces et à développer son sens de 
l'espace et de sa motricité fine.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Votre petit est déjà assis pendant de longs moments et il aime jouer sur le sol. Ce jouet est 
idéal pour commencer et à se familiariser avec les puzzles : il a une simple, basique et 
reconnaissable, et sa poignée en bois permet d’attraper la pièce facilement. Laissez-le la saisir 
et la retirer autant de fois qu'il le souhaite et exercez constamment le mouvement de pince 
avec ses doigts. C’est un jeu très important pour exercer la motricité fine ainsi que la 
concentration et la coordination œil-main. Il est également très bénéfique pour acquérir des 
compétences en matière de résolution de problèmes. Il permet à l’enfant d’apprendre par lui 
même, puisqu'il n'aura pas besoin d'aide pour savoir s'il a fait une erreur. En effet, le cercle ne 
tient que s'il est mis correctement.
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COORDINATION DE LA MOTRICITÉ VISUELLE
Capacité d'ajuster le mouvement du 
corps ou de certaines de ses parties 
en réponse à des stimuli visuels

MOUVEMENT
Stimulation des réflexes et de la 
coordination des mouvements du 
corps du bébé

COMPRENDRE LA CAUSE-EFFET
Comprendre qu'une action effectuée 
produit un effet

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

BALLE POUR RAMPER
Une jolie balle douce et colorée dans des tons doux pour faire ramper 
votre bébé. De plus, ce jouet continuera d’être utilisé au long des 
étapes de croissance futures, comme pour la coordination corporelle. 
Le plaisir est assuré!

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Laissez votre bébé expérimenter librement la balle, en l’attrapant d’abord avec ses petites 
mains pour qu'il se familiarise avec elle. Le son de la clochette l’incitera à la secouer et à la 
laisser tomber pour entendre le bruit. Et cela lui donnera envie, quand la balle s’échappera, 
de bouger et de ramper pour la rattraper. Jouer à passer le ballon à un adulte stimulera les 
compétences de l’enfant, ainsi que la coordination œil-main et sa motricité globale.

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


