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Avec Mes P’tits jeux avec Bébé, faites le plein d’idées pour
jouer avec votre enfant. De 0 à 3 ans, en partant de leurs
compétences et en leur proposant des idées de jeux adéquats
pour favoriser le lien parents-enfants et les apprentissages
fondamentaux.
Sur la base d’entretiens avec des professionnels de la petite
enfance, ce livre explique pourquoi le jeu est fondamental
dans la construction de l’enfant tant sur les plans intellectuel,
social, affectif que moteur.
Des chapitres par tranche d’âge :
• 0 à 3 mois : la vue, les sons, l’odorat
• 3 à 6 mois : idem, plus le toucher
• 6 à 9 mois psychomotricité fine (les petits doigts en pince
attrapent tout et portent tout à la bouche)
• 9 à 12 mois à quatre pattes, haro sur tout ce qui bouge !
• 12 à 18 mois : Il marche, découvre des rudiments de logique, devient précis dans ses
manipulations et réfléchit.
• 18 à 24 mois : Il imite les grands, est de plus en plus précis et réfléchit de mieux en mieux
• 2 à 3 ans : Plein de savoirs à expérimenter et d’énergie à libérer, les jeux de l’imagination et de
sociabilité
• + un chapitre particulier sur les jeux d’éveil préparant à la lecture et l’écriture qui commence dès
3 mois.
Dans chaque chapitre :
1. Une présentation des compétences de l’enfant
2. Une brève liste des jouets à acheter (type de jeux, pas de marque)
3. Des petits jeux expliqués
4. Plusieurs jeux accessibles en détournant les objets familiers
5. Une idée au moins de jeu d’éveil simplissime à fabriquer soi-même ou avec l’enfant
6. Le doudou - le jeu caché-trouvé halte-garderie et square pour jouer en société…
7. Jouer dehors (dès tout petit, le monde est à découvrir)
8. Des conseils en quelques lignes pour mettre le focus sur un point pédagogique important, comme
énoncé par l’enfant lui-même
Le jeu, c’est du sérieux ! C'est un moyen merveilleux d’échanger d’éduquer de faire progresser son
bébé dans son développement.
Pour le stimuler et l’accompagner sur la route de l’éveil !
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because mes p'tits jeux
avec bébé are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your mes p'tits jeux avec bébé so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
mes p'tits jeux avec bébé are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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