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NUMÉROS À COLLIER
Le temps est venu de commencer à apprendre les chiffres. Ce 
magnifique puzzle remplira cette fonction, en plus de permettre à 
votre petit de pratiquer et de continuer à développer sa motricité fine.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Votre (grand) bébé sera peut-être capable de dire quelques chiffres d'affilée. C'est donc un 
bon moment pour commencer à les apprendre de manière plus consciente. Mais avant cela, 
utilisez ce puzzle pour renforcer la reconnaissance des couleurs et des animaux, que votre 
enfant reconnaîtra sûrement déjà. Une fois que vous avez maîtrisé cette technique, passez aux 
chiffres. Pointez-les vers votre petit pendant que vous les mentionnez un par un et laissez votre 
petit les placer sur le tableau, développant ainsi son apprentissage cognitif et sa motricité fine.

PUZZLE ANIMAUX ET NOURRITURE
A cet âge, les petits ressentent une fascination pour les animaux. 
Avec ce jeu, nous les aidons à en apprendre davantage sur eux et 
leur alimentation. En même temps, les petits pratiquent leur motricité 
fine, tout en stimulant leur mémoire et leur vocabulaire.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
On ne se lasse jamais des puzzles ! C'est un jeu éducatif qui nous accompagne dans la vie 
d'adulte. Comme chaque bébé se développe à un rythme différent, vous pouvez décider ici 
soit d’offrir d'abord toutes les cartes à votre tout-petit, ou de les présenter petit à petit. Pour 
vous guider, chaque paire est définie par la même gamme de couleurs. Asseyez vous avec 
votre tout-petit pour le faire pour la première fois et dites-lui les noms des animaux et de 
leurs aliments respectifs. Ce puzzle est spécialement conçu pour renforcer la 
communication, le vocabulaire et la mémoire.

PUZZLE À ENCASTRER 3D
Chaque animal trouve sa place ! L'habileté et la motricité fine sont 
requises pour ce jeu d'encastrement dans des tons pastels simples. Il 
faut tenir compte à la fois des figures géométriques correspondantes, 
mais aussi des pièces de puzzle appropriées qui doivent être trouvées 
à l'avance. Parce que chaque animal correspond à la couleur d'un 
pétale!

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Ce puzzle a deux niveaux. Au début, vous pouvez jouer pour faire correspondre chaque 
animal avec sa couleur. Et lorsque vous pensez que votre bébé est, vous pouvez commencer 
à assembler le puzzle. Vous pouvez intervenir dès que votre bébé est coincé et ne peut pas 
aller plus loin. Vous pouvez lui dire comment procéder en mentionnant simplement la 
couleur qu'il doit mettre ensuite. Un jeu amusant qui stimulera la réflexion logique et 
spatiale, et contribuera à renforcer son vocabulaire lié aux couleurs.

PUZZLE EMPILABLE
Ajustez les pièces, les formes et faites-le plonger dans l'apprentissage 
des couleurs. Ce puzzle a plusieurs fonctions éducatives et l’évolution 
sera adaptée à la croissance de votre bébé.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Vous pouvez commencer par l'exercice le plus simple, qui consiste à ajuster 
indépendamment chaque forme avec sa pièce correspondante. Et une fois qu’il a maîtrisé 
cela, il peut continuer à assembler toutes les pièces jusqu'à ce que le puzzle soit terminé. 
Utilisez également ce jeu pour renforcer la connaissance des couleurs, en demandant à 
votre petit, par exemple, de mettre l'étoile rouge à l'intérieur de la pièce rouge. C'est un jeu 
dynamique qui contribuera au développement cognitif de votre bébé.
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JUEGO MEMORIA

Les jeux de mémoire sont un grand classique. Votre tout-petit est à 
un stade où le développement cognitif et la mémoire acquièrent un 
rôle important. Le jeu de mémoire augmente l'attention, la perception 
et la mémoire, tout en améliorant leur connaissance des objets, des 
animaux, et des moyens de transport. Il développe aussi le langage.

QUE SOUHAITEZ-VOUS STIMULER?

COMMENT JOUER?
Montrez d'abord toutes les cartes une à une et nommez ce qui y est représenté, lentement, 
en laissant votre enfant observer. Après, laissez votre enfant nommer ce qui se trouve sur les 
cartes. Prenez une carte et demandez-lui de vous donner la paire. Cartes faces cachées, 
retournez deux cartes à tour de rôle pour tenter de former des paires. Au début, commencez 
par 6 cartes (3 paires), en laissant votre enfant les observer face visible, avant de les 
retourner pour démarrer la partie. Puis vous augmenterez le nombre de cartes au fur et à 
mesure que votre enfant améliore ses capacités mémorielles. 
Ce jeu aide votre tout-petit à se concentrer sur une activité, encourage le développement 
du langage, contribue à l'apprentissage des règles et règlements et aide à travailler sur 
l'acceptation de la frustration lorsque les enfants perdent.

JEU DE MÉMOIRE 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

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

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

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

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. 


