
 

GUIDE DES JOUETS ÉDUCATIFS 
 

 

 

(Ce guide proposé par Jeux et Compagnie peut être distribué et partagé mais ne doit pas être modifié) 

 

Les jouets éducatifs sont conçus pour aider les enfants à apprendre et à grandir. Beaucoup de jouets 
disponibles aujourd'hui enseignent aux enfants les mathématiques, la lecture, l'anglais, et plus encore. Les 
jouets aident au développement des enfants.. Aujourd'hui les enfants sont avancés dans la technologie, les 
jouets éducatifs leur donnent l'avantage de prendre le contrôle de leur vie numérique très jeune. Les 
jouets d'aujourd'hui comprennent les jouets Leapfrog, les poupées éducatives, les jeux pour apprendre à 
lire et bien d’autres encore. Peu importe ce que vous recherchez, les jouets éducatifs auront de nombreux 
avantages tout en aidant au développement des compétences de votre enfant.  

Pour vous aider à apprécier les jouets éducatifs et la façon dont ils présentent des avantages pour le 
développement de votre enfant, je vous invite à découvrir la suite de ce guide des jouets éducatifs. 

 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/
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Le Roboraptor éducatif WowWee 

Le Roboraptor WowWee est un jouet éducatif qui est une représentation réaliste d’un dinosaure. Sa 
capacité bio-mécanique à se déplacer rend ce jouet assez intéressant pour donner envie à votre enfant 
d’en savoir plus l’histoire du dinosaure.  

Comment fonctionne le jouet Roboraptor : le Roboraptor utilise des capteurs de mouvement, de son et de 
toucher pour se déplacer. Ce jouet est robotisé avec des émotions comme nerveux, amical ou agressif ; des 
caractéristiques qui l'aident à marcher à la vitesse de son choix. Si vous êtes familier avec l'histoire des 
dinosaures, vous remarquerez des traits de caractère qui aident votre enfant à en apprendre plus sur ce 
que vous savez à propos de leur histoire. Cette créature robotique chasse sa proie à 4 pattes et se tient 
debout pour faire une action avec ses pattes avant. 

 

Le Roboraptor va plutôt fouetter sa queue quand sa tête bouge et la claquer quand il se déplace en 
utilisant ses pattes arrière, Roboraptor court et saute. Ne laissez pas votre enfant essayer de se faufiler 
derrière lui car il peut détecter le mouvement et effectuer une course pour le rattraper !! 

Les jouets robotisés, comme le Roboraptor enseignent à votre enfant à exprimer ses émotions tout en lui 
montrant comment les dinosaures exprimaient leurs réactions émotionnelles. Le jouet a différentes 
émotions : chasseur agressif, nerveux, prudent, amical ou encore joueur ! 

Votre enfant apprend à savoir comment fonctionne ce jouet en utilisant des modes qui fonctionnent avec 
la télécommande. Et en utilisant les boutons de la télécommande, Roboraptor pourra même s'endormir. 
Des capteurs de son et des capteurs infrarouges contrôlent sa vision, produisent des sons et un laser 
captant les éléments sur son passage font que Roboraptor a conscience de son environnement. 

Qu'est-ce que votre enfant apprend avec Roboraptor ? 

Votre enfant peut observer comment les créatures historiques parcouraient la terre. Le concept est 
également de démontrer la capacité de Roboraptor à maîtriser ses humeurs et à se détendre. 

En résumé, le bénéfice que votre enfant reçoit de ce jouet éducatif est qu'il va apprendre qu'il est autorisé 
à montrer ses émotions. Votre enfant va développer des comportements qui lui permettent de prendre le 
contrôle de ses émotions. A quelle heure votre enfant voit que Roboraptor devient agressif, qu’il a faim... 
Enfin, votre enfant peut programmer ce dinosaure pour montrer une émotion choisie. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0007SXAKC/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0007SXAKC&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Les bébés et les jouets éducatifs 

Les bébés commencent à apprendre le jour où ils naissent. Les bébés apprennent alors qu'ils sont dans 
l'utérus. Pourtant, une fois qu'ils sont nés, apprendre à attraper une bouteille est une nouvelle tâche et 
chaque jour la progression de l'apprentissage continue. 

L'achat d'un jouet pour un bébé peut être amusant pour le bébé et les parents aussi. Tous les grands 
magasins ont des jouets éducatifs pour tous les âges avec la possibilité pour vous de tester. 

Les bébés ont besoin d'apprendre de nouveaux sons et de nouveaux mots. Les jouets éducatifs pour les 
nouveau-nés vont les aider à reconnaître ces choses, car ils jouent avec elles. 

L'évolution du langage commence à la naissance et votre bébé apprend en écoutant les sons. Acheter des 
jouets d'enfants qui parlent et jouent de la musique va augmenter leurs compétences linguistiques à 
mesure qu'ils grandissent. L'ouïe est essentielle à la santé d'un bébé. 

La première poupée de bébé peut être une expérience éducative. Les bébés apprennent ainsi à câliner, à 
embrasser ou à toucher. Cherchez bien pour trouver la bonne. Les poupées sont disponibles pour les 
garçons ou les filles, ils pourront tous deux profiter de cette expérience. 

Achetez à votre nouveau bébé une grenouille qui chante pour eux. Ces petites grenouilles sont mignonnes 
et douces et vont chanter quand l’on appuie au bon endroit, cela enseigne à bébé une nouvelle 
compétence s’il veut écouter la grenouille chanter. 

Les petites télés musicales sont toujours d’actualité pour le bébé. Soyez sûr de vérifier les tranches d'âge 
sur celles-ci parce qu'elles sont proposées pour différents âges. Ces vidéos vont enseigner des nouveaux 
sons aux bébés et quand ils vont  commencer à regarder ils vont avoir les images et les mots en même 
temps, programmant ainsi leurs cerveaux à mettre l'image et la voix ensemble. 

Les anneaux de dentition musicaux font découvrir différentes textures, différents sons musicaux et certains 
ont aussi un miroir. Les miroirs leur apprennent à savoir qui ils sont et de voir leurs expressions. La prise en 
main facile est juste faite pour le bébé. 

Les mobiles de lit sont colorés et dans de nombreuses formes différentes, ils jouent de la musique à votre 
bébé pour qu’il s’endorme. Les mobiles de lit enseignent le mouvement, les sons de la musique, les 
couleurs et les formes aux bébés en captant leur attention. 

 

Certains jouets de bain font des sons et peuvent être utilisés avec de l'eau en étant 
attaché par un support. Les jouets qui sont « musical » s’attachent au-dessus de la 
baignoire ou de l'évier et le bébé apprend à les atteindre. Les jouets qui sont faits 
pour l'eau sont souvent en éponge pour que votre enfant puisse se laver avec et 
apprendre différentes textures. 

Assurez-vous lors de l'achat de nouveaux jouets pour bébé qu'ils soient sûrs avant de le laisser jouer avec. 
Achetez selon le groupe d'âge sur la boîte à restez dans leur domaine de croissance et de connaissance. 
L'enseignement est facile parce que votre nouveau-né commence à apprendre le jour où il naît et vous 
serez toujours auprès de lui tout au long de sa vie. 

 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=poup%C3%A9e&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00FJWKLQM/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00FJWKLQM&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00GH6V7O4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00GH6V7O4&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B002MGINYA/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B002MGINYA&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=mobile%20de%20lit&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=jouets%20de%20bain&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Jouets éducatifs pour les tout-petits 

La technologie a développé une large gamme de jouets éducatifs qui favorisent le développement de nos 
enfants à un stade précoce. Maintenant, les enfants âgés d’une année ont la capacité d'apprendre avec des 
jouets éducatifs qui développent la motricité, les compétences cognitives, et plus encore. 

Comment votre enfant développe des habiletés motrices avec des jouets de motricité fine ? 

Votre enfant a aujourd’hui la possibilité de développer la motricité avec des jouets éducatifs, puisqu'il 
apprend à déchiffrer lorsque ses petits muscles sont en action. Il va apprendre à bouger ses doigts et à les 
coordonner avec ses yeux. Les jouets aident votre enfant à développer la patience et l’aident à 
comprendre comment le corps fonctionne. Votre enfant apprend à atteindre, à saisir et à tenir des objets 
 et parfois à les transformer en utilisant ses habiletés motrices. Mes premières manipulations Fleurs est un 
jouet pour développer les habiletés motrices que votre enfant appréciera très tôt. Votre enfant manipulera 
les fleurs tout en développant ses capacités cognitives qui favorisent la réflexion. Votre enfant prendra 
plaisir à utiliser des couleurs et à combiner des formes et apprendra à utiliser son esprit cognitif 
(raisonnement, coordination des mouvements, mémoire, perception…). 

Les bébés apprennent des influences autour d'eux et comptent sur le son et la vue pour les aider à acquérir 
de nouvelles compétences. Laissez votre bébé secouer des hochets musicaux pour dévoiler ses habiletés 
motrices. Les hochets sont disponibles dans des couleurs différentes, avec des sons différents : cloches, 
tambourin, maracas... Votre bébé peut faire des sons pendant qu'il développe ses habiletés motrices. Le 
jouet est facile à tenir pour votre bébé et va le stimuler avec les sons et les couleurs pendant qu'il utilise 
ses membres pour contrôler l’objet. 

Les jeunes enfants adorent en général être entourés par la nature et les animaux. Votre tout petit adorera 
la surprise qu’il aura en découvrant la peluche éléphant Babysun, un éveil en couleur avec cet ami de la 
savane Cette peluche éléphant cache de multiples activités pour amuser bébé : queue à vibration lorsqu’on 
l’étire et anneau de dentition au bout, miroir sur la ceinture, anneau de dentition sur la main. Ce jouet va 
développer la motricité et la main de votre enfant va se coordonner à ses yeux. Il va aussi pouvoir se 
découvrir lui-même avec le miroir ! 

 

 

Le singe Alex aidera votre enfant à développer ses capacités de manipulation et à 
coordonner sa main et ses yeux. Votre enfant apprendra l'importance des 
boutons, des lacets ou des zips. Alex est livré avec sa tenue complète, même les 
chaussettes peuvent être enlevées. Alex enseignera à votre enfant comment 
zipper, enlever, boutonner ou encore nouer. 

 

 

Si vous avez une petite fille, c’est Kitty, la version féminine d’Alex, qui peut aider votre enfant. Votre fille va 
développer des compétences d’habillage : zip, bouton, bretelle... Kitty est livrée avec des chaussures à 
lacet, une robe à bretelle, un T-shirt et des chaussettes. 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0055RSE2E/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0055RSE2E&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HW1QOEG/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00HW1QOEG&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B009P4EKHQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B009P4EKHQ&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00168CPQM/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00168CPQM&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0039AQS90/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0039AQS90&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Les échecs : jeu éducatif pour l'apprentissage des compétences 

Les échecs sont un jeu de réflexion puissant qui enseigne à votre enfant comment utiliser son esprit 
critique et comment mémoriser. Jouer aux échecs est divertissant et amusant, on peut profiter dès l’âge de 
six ans des bénéfices que ce jeu apporte. 

Les échecs sont un jeu de bataille, car deux personnes agissent ensemble comme des adversaires ayant 
pour objectif de gagner la partie. Le jeu semble complexe pour beaucoup, car il dispose de différents 
déplacements selon les pions. Le but est de déterminer le meilleur coup pour piéger les pièces de 
l'adversaire sur le plateau. Le gagnant met échec et mat son adversaire (but de la partie). 

 

Comment les échecs développent la mémoire ?  

Jouer aux échecs développe la mémoire car cela aiguise l'esprit, forçant les adversaires à rester concentré 
pendant tout le jeu. Les joueurs doivent se souvenir de leur déplacement afin qu'ils puissent se préparer 
pour le prochain déplacement qui attaquera l’adversaire. 

Un jeu d’échecs comprend un plateau, 16 pions, 2 reines, 2 rois, 4 fous, 4 cavaliers et 4 tours (moitié noir et 
moitié blanc). Les cavaliers se déplacent en L. Le fou se déplace en suivant les diagonales tandis que le roi 
ne peut se déplacer que d’une seule case dans n’importe quelle direction (diagonale, verticale ou 
horizontale). La reine a le pouvoir dans le jeu. 

Les échecs enseignent aux enfants la patience et la façon d'utiliser la stratégie pour vaincre leurs 
adversaires. Votre enfant va apprendre à utiliser son esprit critique pour créer des stratégies dans le jeu, ce 
qui profitera à l'enfant tout au long de la vie. 

Avec les échecs, votre enfant apprend à observer les autres autour de lui. C'est un excellent moyen 
d'acquérir des compétences d'observation. 

Les enfants vont apprendre à se concentrer en jouant aux échecs. Au lieu d’avoir l’esprit vagabond, votre 
enfant va utiliser sa patience et sa concentration car son objectif est de gagner. 

Les échecs enseignent également à votre enfant à découvrir la précision. En effet, votre enfant doit 
apprendre à prendre les bonnes décisions; sinon, il risque de perdre la partie. 

 

Comment puis-je apprendre à mon enfant à jouer aux échecs ?  

En ligne, vous trouverez de nombreux sites explicatifs adaptés aux enfants. Ils peuvent même jouer en 
ligne et apprendre en même temps, comme ICI. 

Vous pouvez aussi trouver des livres dans les bibliothèques locales si vous voulez jouer avec votre enfant à 
la maison. Jouer aux échecs en famille est une excellente façon de créer une relation proche avec votre 
enfant alors qu’il apprend de nouvelles compétences. 

 

 

http://www.kidadoweb.com/jeux-enfants/jeux-enfants-echecs/jeux-enfant-echecs.htm
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Les chasses au trésor comme jeux éducatifs 

Les chasses au trésor sont des activités auxquelles les enfants peuvent s'impliquer et se divertir dès l’âge 
de trois ans. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’une chasse au trésor peut tout à fait être 
utilisée à des fins éducatives, vous pouvez par exemple créer une chasse aux œufs de l’alphabet. Dans 
l'éducation, les parents et les enseignants savent que les enfants de tous âges apprennent très 
efficacement quand il y a un jeu ou même une compétition impliqué par opposition à une mémorisation 
simple. C'est avec ces choses à l'esprit que je déclare qu’une chasse au trésor à des fins éducatives est 
probablement l'un des outils les moins utilisés. 

L'apprentissage pratique a de nombreux avantages, y compris une mémoire accrue de concepts 
précédemment enseignés. Les chasses aux trésors permettent aux enfants de pratiquer la résolution de 
problèmes de façon tangible. Cela contribue à renforcer et à améliorer les méthodes qu'ils ont apprises par 
les parents ou les enseignants d'une manière physique, ce qui conduit à une rétention accrue des leçons. 

Les chasses au trésor sont faciles à personnaliser aux capacités et aux intérêts de votre enfant. Votre 
enfant adore les pirates ? Créez une chasse au trésor avec des indices à thème pirate. Avez-vous un 
amoureux des mathématiques dans votre vie ? Demandez-lui de résoudre des problèmes pour accéder à 
l'indice suivant. Si vous faites une chasse avec plusieurs enfants, vous pouvez donner à chacun d'eux des 
indices individuels en fonction de leur capacité. Il y a des possibilités infinies ! 

Comme expliqué ci-dessus, les chasses au trésor aident à exercer l'esprit en renforçant les compétences en 
résolution de problèmes. Cependant, ils peuvent également être un bon exercice pour le corps. Vous 
pouvez incorporer des indices qui permettent aux enfants de se déplacer d'un endroit à l'autre ou une 
épreuve pour accéder à l’indice suivant. Vous pouvez même être créatif et faire monter votre enfant au 
sommet d'une colline ou se promener dans les bois pour le prochain indice. Faites bouger ces jambes ! 

Participer à une chasse au trésor en groupe aide à enseigner aux enfants la valeur du travail d'équipe, en 
plus de favoriser l'interaction sociale. Les enfants devront travailler ensemble pour résoudre des indices et 
arriver à la destination finale. Apprendre à travailler en équipe est une compétence essentielle tout au long 
de la vie d'un enfant, alors pourquoi ne pas l'apprendre de manière amusante ? 

 

 

Essayez ! Une chasse au trésor est amusante pour toutes les 
personnes impliquées et elle ne nécessite qu’un petit effort pour 
er des indices et mettre en place le jeu lorsque vous utilisez les 
bonnes ressources pour vous aider ! Je vous invite à aller lire 
mon guide, mes conseils et mes astuces pour créer une chasse au 
trésor. Et si vous n’avez pas assez de temps pour créer des 
indices, découvrez toutes mes chasses au trésor clef en main à 
imprimer, il y a de nombreux thèmes disponibles : jeux vidéo, 
football, fée, princesse, chevalier, manga, dinosaure, etc. 

 

 

 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-creer-une-chasse-aux-oeufs-de-lalphabet/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-creer-une-chasse-au-tresor/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-creer-une-chasse-au-tresor/
https://www.ludeek.com/
https://www.ludeek.com/
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Développement de l'enfant et jouets éducatifs pour tout-petits 

Le développement de l'enfant est une partie de la vie, qui dans de trop nombreux cas, est laissé pour 
compte. Les faibles compétences de développement sont un problème dans notre système, c’est pourquoi 
la technologie a inventé des solutions. Maintenant, nos enfants ont une variété de jouets éducatifs qui 
comprennent l'électronique, les poupées, les cubes d’activités, etc. 

 

Comment les cubes d’activités attisent la curiosité de votre enfant ? 

Les cubes d’activités attisent la curiosité de votre enfant grâce à des activités multiples. Le jouet aide votre 
enfant à profiter d'un jeu tout en affinant sa motricité fine et le développement cognitif. Le cube d’activités 
stimule votre enfant, car quand le bébé prend le jouet et l’explore quelque chose de nouveau aura lieu. 
Votre bébé peut appuyer sur le jouet, le transformer ou déplacer des billes dans un labyrinthe. Les 
labyrinthes sont parfaits pour apprendre à l’enfant à coordonner sa main ses yeux. Lorsque le bébé tourne 
le cube, il découvrira une nouvelle activité comme un disque coloré qui tourne en spirale. L'enfant peut 
encore tourner le cube pour se voir dans un miroir ou tirer sur une ficelle qui actionnera quelque chose. Ne 
vous inquiétez pas les parents, le miroir ne se brise pas. Le miroir est conçu pour stimuler le visuel de votre 
enfant. Votre enfant apprend à se reconnaître soi-même. Si un boulier est présent sur le cube, cela aide 
votre enfant à développer de nouvelles habiletés motrices, prenant ainsi le contrôle de ses pensées et 
apprenant à compter. Le cube d’activités est idéal pour les enfants de neuf mois et plus. 

 

Les jouets musicaux peuvent apporter à votre enfant des moments de 
plaisir audio inoubliables. Le jouet musical aide votre enfant à 
développer ses capacités auditives. Votre enfant peut tirer profit du 
jouet, car il l’emmène dans un voyage à penser logique. La complexité 
devient simple une fois que votre enfant comprend les maths, il ou elle 
apprend. Votre enfant va développer des métaphores spatiales ou des 
images, ce qui signifie que votre enfant, apprend à utiliser le lobe 
temporal situé dans le cerveau. Votre enfant tire bénéfice des jouets 
musicaux, car il peut étudier la musique, jouer de la musique, et bien 
plus encore. Ce jouet aidera à développer l'esprit intellectuel de votre 
enfant tout en construisant son quotient intellectuel. 

 

La musique est une source de guérison aussi, donc votre enfant ne va pas seulement apprendre à aimer les 
sons, votre enfant va également trouver une paix intérieure. Il va alors apprendre des compétences 
d'écoute efficaces : écouter avec plus d’attention et percevoir les choses sous un jour nouveau. Votre 
enfant va développer le rythme à travers des mélodies agréables et à consonance apaisante. 

Votre enfant peut aussi développer des capacités avec les puzzles. Vous pouvez en trouver en ligne, des 
puzzles qui aident votre enfant à développer de nouvelles compétences. Les puzzles offrent à votre enfant 
la capacité de stimuler l'esprit tout en développant la capacité à résoudre des problèmes. Votre enfant va 
prendre beaucoup de plaisir à terminer des puzzles. Il va également développer sa patience en résolvant 
ses nouveaux puzzles. 

 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=cube%20d%27activit%C3%A9s&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=jouets%20musicaux&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=puzzles%20enfants&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Ordinateur et jeux éducatifs 

Aujourd'hui nous constatons partout autour de nous des ordinateurs. Les ordinateurs sont dans les 
maisons, les bureaux et même dans les voitures. Avec tant de technologie, il est logique que nos enfants 
un jour doivent apprendre à utiliser un ordinateur. 

De nos jours les enfants commencent dès qu'ils savent appuyer sur des boutons. Il existe des ordinateurs 
pour les jeunes enfants. Les fabricants proposent des ordinateurs pour les enfants de 18 mois et plus, ainsi 
votre enfant peut commencer à apprendre dès le plus jeune âge. Lorsque votre enfant grandit, l’ordinateur 
change aussi. Par conséquent, votre enfant pourra apprendre des compétences avec un ordinateur 
pendant de nombreuses années, en commençant avec les jouets éducatifs pour leur fournir un outil 
d'apprentissage. Les ordinateurs actuels conçus pour les jeunes enfants sont dotés d’une technologie de 
pointe pour que votre enfant puisse penser qu'il s’agit en réalité d'un véritable ordinateur. 

 

Quels types d'ordinateurs sont disponibles pour mon enfant ?  

Il y a toutes sortes d'ordinateurs éducatifs pour votre enfant. Pour les plus petits qui ont leurs personnages 
préférés, ils peuvent profiter de l’ordinateur Dora qui leur permet d'explorer. Mickey, Hello Kitty, 
Superman et bien d'autres personnages peuvent inspirer votre enfant à en apprendre plus sur la 
technologie. Les enfants sont plus attirés par leurs personnages préférés. 

 

Comment ces ordinateurs instruisent les enfants ? 

Ce sont des ordinateurs conçus pour les enfants d'âge préscolaire, à partir de 18 mois et plus. On pourrait 
penser qu'un enfant de 18 mois n'aura aucun intérêt pour les ordinateurs, mais la technologie a permis 
d'inspirer presque n'importe quel enfant de cet âge. Les ordinateurs encouragent la cause et l'effet 
pendant que votre enfant explore les formes, les nombres, et plus encore. Votre enfant appréciera de 
toucher des animaux ou des instruments, et d’entendre les sons liés. 

Certaines des activités qui stimulent les enfants, mis à part les lumières clignotantes et les effets sonores 
ainsi que les boutons de la souris qui s'allument, sont les jeux de correspondance pour développer la 
mémoire ainsi que les jeux pour aider à apprendre les chiffres et les formes. 

Si vous pensez que votre enfant n’aimera pas un ordinateur de personnage, peut-être qu’il appréciera 
l'ordinateur Petit Genius. Cet ordinateur utilise des cartes pour aider votre enfant à apprendre. Les cartes 
sont des leçons sur la faune, les animaux, les formes, les quantités, les lettres, les saisons... Chaque outil 
d'apprentissage va inspirer votre enfant pour continuer à apprendre de nouvelles compétences. 

 

Comment puis-je trouver ces ordinateurs ? 

Des ordinateurs qui aident les enfants dans leurs apprentissages sont disponibles dans tous les grands 
magasins de jouets. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans vos magasins locaux, vous pouvez 
aller sur Internet où il y aura un large choix, comme sur Amazon. 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B007WBAQFO/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B007WBAQFO&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B003ELP79G/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B003ELP79G&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B001RB1UB4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B001RB1UB4&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B008I2G6D2/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B008I2G6D2&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B006LG6WJA/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B006LG6WJA&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=ordinateur%20enfant&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Les jeux sur ordinateur dans le processus éducatif 

Les jouets éducatifs sont partout où des jouets sont vendus. La technologie se développe plus chaque jour 
avec toujours plus de choix de jouets, même pour les adultes. Nous ne sommes jamais trop jeunes ou vieux 
pour apprendre de nouvelles compétences et utiliser celles que nous avons. 

Lorsque vous cherchez un jouet pour quelqu'un, peu importe l'âge ou le métier, offrez-lui un challenge. Un 
nouveau né a besoin d'apprendre les sons pour parler; et une personne plus âgée a besoin de gérer ce 
qu'elle sait déjà et, peut aussi être en mesure d'apprendre quelque chose de nouveau. 

Les jeux sur ordinateur sont bons sous tous les aspects. Vous pouvez en faire sur Internet et trouver des 
jeux éducatifs dans différentes catégories selon l'âge ou le sujet. L’utilisation de l'ordinateur est un 
processus d'apprentissage et un défi même pour certains d'entre nous. Les ordinateurs portables pour les 
enfants de 2 ans sont remplis de défis et d’expériences d'apprentissage pour eux. Les jeux en ligne sont 
disponibles dans une grande variété de sujets : mathématiques, nombres, animaux, formes, langues, 
orthographe, etc. Vous trouverez sur le site "Jeux et Compagnie" des idées de sites de Jeux en ligne testés 
et approuvés et sur lesquels enfants peuvent apprendre de nombreuses choses : c’est ICI !!! 

Les sites en ligne spécialisés pour les enfants sont un bon moyen de leur faire apprendre à utiliser un 
ordinateur. Ces sites enseignent aux enfants de nouvelles compétences et connaissances. 

Les jouets d'apprentissage peuvent aider chacun d'entre nous de différentes façons. Les enfants peuvent 
s'amuser, tester leurs compétences et les améliorer, mais aussi développer de nouvelles compétences 
pour les préparer à l'avenir. 

 

Les ordinateurs existent dans un large choix, si le vous pouvez, 
achetez un vrai ordinateur qui correspond aux besoins de votre 
enfant. Sinon, vous pouvez aller en ligne pour trouver un ordinateur 
pour enfant, ce qui est idéal pour les jeunes enfants de 2 ans et plus. 

La plupart des ordinateurs portables conçus pour les enfants 
d'aujourd'hui offrent un large choix de jeux pour apprendre et 
s’amuser. Certains ordinateurs proposent même un accès à Internet, 
ce qui permet d'aller en ligne et de défier d'autres personnes. 

 

Si vous avez un jeune enfant, vous pouvez trouver des ordinateurs en ligne qui offrent des outils 
d'apprentissage à l'enfant, mais qui fonctionnent avec des piles plutôt qu’à l’électricité. Diverses 
ressources en ligne proposent un large choix de jeux éducatifs, alors allez-y maintenant et consultez les 
sites qui s'offrent à vous. 

 

 

 

 

http://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-en-ligne-enfants/
https://www.amazon.fr/Jcw%C2%AE-Netbook-Ordinateur-portable-ultral%C3%A9ger/dp/B01CYLREAQ/ref=sr_1_12?ie=UTF8&amp;qid=1505902337&amp;sr=8-12&amp;keywords=ordinateur+enfant&_encoding=UTF8&tag=jeuxetcomp-21&linkCode=ur2&linkId=f77d821aad1d90460a66951c12f034f
https://www.amazon.fr/Jcw%C2%AE-Netbook-Ordinateur-portable-ultral%C3%A9ger/dp/B01CYLREAQ/ref=sr_1_12?ie=UTF8&amp;qid=1505902337&amp;sr=8-12&amp;keywords=ordinateur+enfant&_encoding=UTF8&tag=jeuxetcomp-21&linkCode=ur2&linkId=f77d821aad1d90460a66951c12f034f
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Les maisons de poupées 

Construire une maison de poupée peut être amusant et éducatif pour vos enfants, cela peut aussi vous 
offrir du temps en famille et enseigner de nouvelles techniques à vos enfants. Lorsque vous travaillez sur 
leur maison de poupée les filles apprennent à être créatives, à utiliser des ciseaux, à coudre, à dessiner, à 
coller et à utiliser une agrafeuse (avec votre aide). 

En utilisant une grande boîte en carton, les enfants peuvent faire la porte et les fenêtres, utiliser des 
ciseaux pour les couper et surtout décider de leur forme. Coupez les portes et les fenêtres seulement en 
haut, en bas et sur un côté pour qu'elles puissent être ouvertes et fermées. Proposez aux enfants d’ajouter 
des volets aux fenêtres et de les colorer avec des feutres. Dessinez des fleurs et 1 ou 2 buissons sur la 
maison pour habiller l'extérieur jusqu'à faire une création impressionnante. 

Une fois les extérieurs faits, collez de la moquette ou un autre revêtement sur le sol. Utilisez des couleurs 
ou des matières différentes pour diviser la zone en plusieurs pièces. Pour les rideaux, mettez de la colle à 
l'intérieur le long de la partie supérieure de chaque fenêtre et collez un morceau de tissu. La maison est 
finie, il n’y a plus qu’à mettre quelques meubles. 

 

Laissez les enfants décider quels meubles ils veulent mettre, 
et fournissez-leur de la colle et du carton ou des petits 
bâtonnets de glace pour faire une table et des chaises; vous 
pouvez également utiliser des boîtes d'œufs pour les chaises 
et peut-être même pour une table. Vous pouvez aussi utiliser 
une petite boîte pour une table en y posant un morceau de 
tissu pour faire la nappe. Assurez-vous que le mobilier est 
assez grand pour que les poupées puissent s’assoir ou 
s’allonger. Proposez votre assistance, mais laissez les enfants 
tester et faire eux-mêmes. Cela permettra de renforcer leur 
estime de soi et leur confiance en soi, surtout quand ce sera 
terminé et qu’ils auront une superbe maison de poupées. 

 

Laisser les enfants prendre leurs propres décisions leur apprendra que le travail en vaut la peine quand la 
maison sera finie. Si vous faites cela comme un projet de famille, vous pouvez leur donner des idées et de 
l'assistance pour les aider à être créatif. 

Une fois la maison terminée, les enfants peuvent acquérir des compétences personnelles. Comme mettre 
en place la table de dîner avec des plats de poupée qu'ils ont dans leur coffre à jouets. Ils vont apprendre à 
jouer ensemble et profiter d'être avec l'autre. Si votre fille est seule et demande à la petite fille d'à côté de 
venir, elles peuvent jouer avec la maison et les poupées, elle développera une autre compétence : 
apprendre à s'entendre et à jouer avec les autres. 

Construire une maison de poupée offre à vos enfants beaucoup de nouvelles connaissances; ils 
apprendront à faire preuve de créativité (dessin, coloriage, découpage), à partager la même maison et à 
s'entendre avec d'autres personnes tout en développant des habiletés sociales. 
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Les DVD et autres vidéos comme jouets éducatifs 

L'apprentissage peut être amusant avec de nouveaux DVD. Vos enfants aiment regarder leurs personnages 
favoris comme Dora. Votre enfant peut apprendre à partir du DVD. 

Pourquoi est-il bon d'apprendre à partir des DVD ?  

Il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre à partir d’un DVD. Laissez votre enfant le regarder à 
plusieurs reprises. De cette façon, il peut apprendre à répéter les méthodes qui l’aident à se rappeler. 

Quels genres de choses mon enfant peut apprendre à partir des DVD ?  

Il y a tellement de choses que votre enfant peut apprendre à partir des vidéos. Ils peuvent apprendre à 
compter et à réciter l’alphabet et certains DVD vont même leur apprendre à lire. Les DVD peuvent leur 
enseigner les rudiments de la lecture. La plupart des enfants de tout groupe d'âge peuvent profiter de ces 
DVD, mais cela dépend de si votre enfant aime regarder des films. 

Comment choisir des films éducatifs pour mon enfant ?  

Quand vous allez faire du shopping, cherchez ceux que votre enfant peut aimer. Tous les DVD vendus sont 
bons pour votre enfant à des fins d'apprentissage. 

 

Vous pouvez faire découvrir à votre enfant Barbapapa ou Oui Oui. Cela dépendra de ce 
que votre enfant aime. J'ai un fils qui aimait beaucoup ce genre d'outils 
d'apprentissage. Il adorait regarder les épisodes de Dora ou de Diego, mais cela 
dépend vraiment des goûts de votre enfant. 

 

Quelles sont les choses qu'un parent peut faire pour aider son enfant à apprendre ?  

En tant que parent, il y a des choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant à apprendre. Vous 
pouvez utiliser les DVD, vous asseoir et chanter avec lui pendant qu'il chante aussi. Quel formidable moyen 
pour les parents et les enfants de se lier comme une famille. 

Passer du temps avec votre enfant l’aidera à apprécier le temps calme et du temps en famille. 

En tant que parent, vous pouvez laisser les enfants regarder un DVD d'apprentissage autant qu'ils veulent. 
Cela les aidera à apprendre. Vous pouvez peut-être même mettre en place une salle de télévision. Ils 
pourront ainsi regarder les films dans cette salle. Désignez cette pièce comme une chambre spéciale 
d'apprentissage pour les inciter à apprendre quand ils chantent avec leurs amis. 

En tant que parent, vous pouvez définir ce qui fonctionne le mieux avec votre enfant. Si votre enfant 
n’aime pas vraiment regarder la télévision, il peut préférer un livre. Asseyez-vous et lisez un livre éducatif 
avec lui. Il sera toujours en mesure d’apprendre comme si vous regardiez un DVD. Ce sera juste un livre. 

Pour en savoir plus sur les DVD éducatifs, allez en ligne et consultez la grande variété disponible pour vous. 
Comme la rubrique DVD éducatifs chez Amazon. 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=dvd&keywords=barbapapa&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=dvd&keywords=oui%20oui&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=dvd&keywords=dora&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=dvd&keywords=diego&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/s/?_encoding=UTF8&bbn=409412&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&qid=1399297315&rh=n%3A405322%2Cp_n_binding_browse-bin%3A383376011%2Cn%3A!409392%2Cn%3A409412%2Cn%3A577864&rnid=409412&tag=jeuxetcomp-21
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Les jouets éducatifs et la cuisine 

Avez-vous un jeune enfant à qui vous souhaitez enseigner des compétences de développement, mais vous 
le sentez encore trop jeune ? Peut-être que vous pourriez profiter des jouets qui aident votre enfant à 
apprendre des compétences en cuisine. Pour commencer vous pourriez vous amuser avec un atelier de 
crème glacée. 

Rien de mieux qu'un peu de glace lors d’une journée chaude et ensoleillée. De plus, la glace a des 
ingrédients qui aident à rester en bonne santé et même à perdre ou à contrôler le poids. 

Le jouet atelier de crème glacée enseigne aux enfants de 6 ans et plus comment faire de la crème glacée 
tout en s’amusant. Le jouet permet effectivement à votre enfant de faire de la crème glacée. Vous aurez 
toutefois besoin de fournir des ingrédients. Il y aura besoin de sucre, de crème et d’un peu de glace pour 
créer le produit à déguster. Il faut plus ou moins 15min pour créer une glace délicieuse. Votre enfant aura 
aussi des idées de recettes pour l’aider à créer des crèmes glacées appétissantes. 

Comment ce jouet participe au développement de mon enfant ?  

Le jouet enseigne à votre enfant comment faire de la crème glacée, et à le faire de façon indépendante. Au 
lieu de compter sur vous, votre enfant va apprendre à faire sa propre crème glacée. Le jouet peut aussi 
inspirer votre enfant à vouloir en savoir plus sur la cuisine. 

 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00CJWUN86/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00CJWUN86&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Plus de jouets éducatifs liés au développement de compétences 

Les enfants d'aujourd'hui apprennent des choses sur les océans, les planètes, les mathématiques, la 
résolution de problèmes et bien plus. Les jouets sont destinés à donner votre enfant des outils pour faire 
progresser les compétences de développement. Votre enfant peut bénéficier des jouets, car ils vont lui 
apprendre à utiliser ses habiletés motrices. Les habiletés motrices sont importantes à développer, car elles 
favorisent la santé des muscles, la sensibilisation et ainsi de suite. Votre enfant apprendra peut-être 
également à lire quelques mots avant même d’aller à l'école, ou à compter, à écrire et bien d’autres choses 
encore… 

Les jouets sont souvent créés pour apprendre à votre enfant une nouvelle compétence. Votre enfant peut 
apprendre de nombreuses choses avec les kits scientifiques. Les kits scientifiques aident votre enfant à en 
apprendre plus sur les plantes, sur la science, sur les parties du corps humain, sur les étoiles, sur la lune et 
le soleil et comment tout fonctionne ensemble. Vous trouverez aussi des kits électroniques pour aider 
votre enfant à apprendre à fabriquer des lampes de poche, des radios, des objets téléguidés ou 
fonctionnant à l’énergie solaire. 

 

Les cartes Flash aident également à développer les compétences des enfants. Votre enfant apprend à 
résoudre des problèmes mathématiques en utilisant son esprit critique. Des cartes images pour les enfants 
de maternelle sont également disponibles, des cartes qui vous permettent de développer l'apprentissage. 
Les cartes de Bingo peuvent aussi aider votre enfant à développer la compétence du comptage. Votre 
enfant peut également développer observation, patience et persévérance en réunissant les pièces d’un 
puzzle. Mais si votre enfant est un vrai curieux, il prendra plus de plaisir à la découverte des jouets 
éducatifs, comme les kits scientifiques. 

Comment les cartes images peuvent aider mon enfant à apprendre de nouvelles compétences ? 

Elles enseignent à votre enfant les bases de l'apprentissage. Votre enfant a la possibilité d'apprendre les 
lettres de l’alphabet avec les cartes Mon Alphabet. Certains jeux de cartes imagées lui donnent la 
possibilité de faire correspondre les objets. C'est un excellent moyen de renforcer les compétences de 
l'association. Les jeux de carte type Memory permettent à votre enfant de développer sa mémoire, car 
votre enfant apprend à utiliser sa mémoire tout en se concentrant sur les images. 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=kit%20science&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=kit%20%C3%A9lectronique&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B007RBQ7X4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B007RBQ7X4&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B007FSVIR4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B007FSVIR4&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B000VBE4M8/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000VBE4M8&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=puzzle&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0014LP2CK/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0014LP2CK&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=memory&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Jouets d'apprentissage éducatifs 

De nos jours les enfants peuvent apprendre très tôt à conduire des voitures, à tondre les pelouses, à 
utiliser un ordinateur, et même à parler une nouvelle langue. Si seulement nous avions eu les mêmes 
jouets que nos enfants ont aujourd'hui, nous serions tous président. Les jouets éducatifs d'aujourd'hui sont 
une réelle source d’apprentissage. Comme avec le téléphone bilingue. 

Le téléphone bilingue est idéal pour les enfants dès 12 mois, il apprend à votre enfant à apprendre de 
manière ludique. Le jouet offre à votre enfant des heures de plaisir alors qu'il apprend de nouvelles 
compétences. Les compétences que votre enfant développera avec ce téléphone sont l’anglais, la 
manipulation, la conversation et la numération. Le téléphone interactif aide les enfants en leur permettant 
de tirer parti des fonctions électroniques qui leur permettent de s'exprimer. Votre enfant va développer 
des compétences sociales en appelant ses amis : le chat, le chien et le lapin. Il suffit de composer la bonne 
séquence de chiffres affichée sur le répertoire pour jouer avec eux. De plus, le combiné est facile à saisir 
pour imiter papa et maman. 

Le smartphone Fisher Price est un autre téléphone d'apprentissage. Ce jouet utilisable dès l’âge de 6 mois 
a des caractéristiques pour apprendre les lettres, les chiffres, les formes, les couleurs et plus encore ! Un 
jouet idéal pour apprendre en se familiarisant avec les nouvelles technologies. 

 

 

Si vous avez une petite fille, elle aimera peut-être la poupée Princesse. Cette 
poupée est une création étonnante, car elle favorise le développement des 
tout-petits (18 mois et plus) et leur apprend les jeux de rôle. Votre enfant va 
apprendre à s’habiller et à développer des compétences avec ses petits 
doigts avec le bouton classique, le bouton à pression, le velcro, la fermeture 
éclair et le lacet. De plus, elle est accompagnée d'un ami papillon qui se 
range facilement dans sa poche. 

 

 

 

La poupée Lia multi-langue est aussi un jouet éducatif soigné. 
Cette poupée parle français, anglais et espagnol. Votre enfant 
va pouvoir apprendre de nouvelles langues tout en profitant 
de la compagnie du poupon. Sa main gauche a une fonction 
de salutation tandis que lorsqu'on lui fait un bisou sur la joue, 
elle dit "je t'aime maman" en français ou dans la langue 
choisie bien entendu. Quelle belle façon d'apprendre une 
nouvelle langue. La poupée Lia interactive réagit à la moindre 
caresse, un vrai régal ! 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0052R6I5W/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0052R6I5W&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B004P1HT9A/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004P1HT9A&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B000U76MCI/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000U76MCI&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B000NC2Z12/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000NC2Z12&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Les jouets éducatifs rapprochent les familles 

Les jouets éducatifs peuvent-ils vraiment rapprocher une famille ? Bien sûr qu’ils le font, à partir du 
moment où vous apprenez en famille, cela vous lie. Nous avons tous déjà entendu au moins une fois nos 
enfants dire : «Je veux grandir pour être comme papa» ou «Je veux être comme maman». Les jouets 
éducatifs mènent vos enfants au-delà d’être quelqu'un qu'ils ne sont pas, ils leur apprennent plutôt à 
développer leurs propres compétences et apprendre de nouvelles façons de gérer leurs propres affaires. 
Bien sûr, si papa a d'excellentes compétences qu’il enseigne à son enfant pour atteindre des objectifs, 
l'enfant peut en bénéficier, mais pour l'instant, l'enfant doit réaliser sa propre individualité. 

L'individualité est la clé pour développer des compétences de qualité et guider votre enfant vers une vie 
réussie. Votre enfant doit développer ses capacités, qui comprennent la motricité, la pensée cognitive, la 
pensée critique, la créativité, etc. Pour apprendre ces compétences il doit apprendre quelque chose de 
nouveau chaque jour. Enseignez l’individualité à votre enfant en l'aidant à dévoiler son identité. Utilisez 
des jouets de motricité qui enseignent à votre enfant des habiletés physiques, l'aidant à développer la 
capacité à rester actif. Nous sommes tous confrontés à notre corps qui vieillit, apprendre à votre enfant à 
rester actif lui permettra d’avoir une vie saine et productive qui se rapproche de son identité. Votre enfant 
doit apprendre à utiliser ses petits muscles quotidiennement, y compris le torse, les jambes, les bras et 
ainsi de suite. Inciter votre enfant à marcher, courir ou lancer des choses l'aidera à rester en bonne santé, 
ce qui lui apporte une ouverture d'esprit et développe son individualité. 

Les compétences sociales aident aussi votre enfant à devenir "LUI" quand il grandit. Si votre enfant se 
limite à des influences limitées, il développera l'isolement. Aidez votre enfant à développer des habiletés 
sociales avec des jouets d’imitation. Ces jouets l'aideront à développer des compétences de réaction 
émotionnelle, ce qui lui enseigne comment se comporter face aux problèmes. Les statistiques montrent 
que de nombreux enfants aujourd'hui n'ont pas (ou peu) de compétences sociales et cela conduit à des 
troubles affectifs et des troubles de la personnalité : retrait, anxiété, dépression, peur, etc. 

Des études montrent que les enfants qui interagissent avec les autres ont moins de risques de souffrir de 
mécontentement affectif. Aidez votre enfant maintenant avant qu'il ne commence l'école, car dans cet 
environnement, il sera exposé à diverses personnalités. Les personnalités vont troubler votre enfant s'il n’a 
pas de compétences de socialisation. 

Les jouets éducatifs d'aujourd'hui rapproche les familles car ils aident les enfants à se socialiser, à penser, à 
utiliser la logique, à résoudre les problèmes... En outre, lorsque les parents se joignent à leurs enfants et 
jouent ensemble cela enseigne l'équilibre aux enfants, les limites et le lien. 

Votre enfant est notre avenir. Lorsque vous aidez votre enfant à grandir, il apprend à développer son 
identité, sa conscience, sa capacité à penser et plus. Ainsi, quand votre enfant grandira, il saura comment 
gérer la vie et ses problèmes. 

 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=motricit%C3%A9&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=imitation&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Les jouets éducatifs et la technologie informatique 

Les ordinateurs sont partout de nos jours et les enfants peuvent apprendre beaucoup de nouvelles choses 
à tout âge. Nos enfants ont besoin d’être à la page et d’avoir même une longueur d'avance afin de rester 
connecté avec le monde de l'informatique et de l'apprentissage. 

Il n'est jamais trop tôt pour apprendre de nouvelles choses aux enfants. L’informatique et les logiciels 
peuvent enseigner tout ce que vous voulez. Faites des recherches sur Internet pour trouver le logiciel qui 
vous correspond. Il y a tellement de programmes différents aujourd'hui que le choix du bon va prendre un 
certain temps et quelques efforts. 

La lecture est difficile pour beaucoup d'entre nous, même à l'âge adulte, sans parler de votre enfant qui 
commence tout juste. Offrez des compétences en lecture à vos enfants (même en bas âge) avec le logiciel 
1000 mots pour apprendre à lire. Il leur apprendra des nouvelles compétences auxquelles vous n’auriez 
même pas pensé. 

Ce programme utilise des animations colorées, des graphiques, des syllabes et des phrases en faisant des 
jeux et des exercices. Ce logiciel va apprendre à votre enfant à travailler avec un maximum de 1000 mots. 
L'ordinateur va parler à vos enfants et ils pourront lui parler en retour. Ce logiciel peut également être utile 
pour la rééducation orthophonique. 

Votre enfant ou vous-même pouvez en apprendre plus sur les villes du monde entier. Regardez ce logiciel, 
il est appelé Pokeville. Il leur enseigne la géographique, pour tout connaître des pays, des villes et des îles 
situés sur le globe. A bord d'un petit avion, larguez un objet près d'une capitale. Découvrez aussi les 
départements français ou encore les États-Unis. 

Avec le logiciel GCompris, vos enfants apprendront de nombreuses choses. C'est un bric-à-brac d'activités 
ludoéducatives que propose GCompris. Mathématiques, découverte de l'ordinateur, apprentissage de 
l'heure et de la lecture, géographie... Les thèmes abordés sont aussi vastes que la tranche d'âge visée, les 2 
à 10 ans. Aussi, même si la qualité des activités n'est pas à mettre en cause, on est parfois désorienté 
quand il s'agit de choisir celle qui sera adaptée aux compétences de l'enfant. Heureusement, certaines 
d'entre elles se déclinent en six niveaux de difficulté. 

Le logiciel Omnitux est idéal pour les enfants qui viennent de commencer l'école. Ce programme destiné 
aux enfants de 3 à 10 va les aider à apprendre de nouvelles compétences à travers des petits jeux simples 
tels puzzles, différences ou jeux de mémoire. Votre enfant va apprendre des compétences qu'il aura besoin 
pour commencer à s’intégrer dans un nouvel environnement avec des couleurs, des monuments, de la 
musique, l’alphabet, etc. 

Un autre logiciel pour enfant intéressant est l’atelier. Vous y trouverez des petits jeux éducatifs pour les 
enfants de 4 à 8 ans. Un pendu, un jeu du compte est bon, une section addition et soustraction et un 
apprentissage de l'heure. Le niveau de difficulté est réglable. 

Cherchez et trouvez le programme idéal pour vos enfants qui fera de l'apprentissage et de l’ordinateur un 
plaisir. Vous pouvez par exemple taper « logiciel enfant » dans Google ! 

 

 

 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34084525-1000-mots-pour-apprendre-a-lire
http://www.webjunior.net/logiciels/pokeville-78.php
http://gcompris.net/index-fr.html
http://www.webjunior.net/logiciels/omnitux-79.php
http://www.webjunior.net/logiciels/l-atelier-77.php
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Ce que je veux faire quand je serai grand 

Certains enfants ressentent le besoin de tester la science tandis que d'autres ont un truc intérieur qui les 
pousse à apprendre toujours plus. Parfois, nous devons aider les enfants, car le monde leur offre trop de 
choix, c’est parfois difficile pour eux de décider ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. Au lieu de 
laisser votre enfant se tracasser avec le fardeau de la décision, trouvez un moyen d’aider votre enfant à 
apprendre à prendre des décisions éclairées qui lui feront se sentir comme une personne à part entière. 
Cela fait partie du développement, qui a lieu chaque jour. Dans un monde rempli de chaos, votre enfant a 
besoin d'une charge plus légère sur ses épaules. Retirez ce poids en allant au magasin de jouets où vous 
trouverez des jouets éducatifs à gogo. 

Beaucoup de jouets sont abordables, les rendant facile à acheter pour les parents Aujourd'hui, nos enfants 
ont le choix de DVD et CD, de livres, d’ordinateurs, de jouets électroniques ou éducatifs. Peu importe ce 
qu’aime votre enfant, la technologie a forcément conçu quelque chose pour lui. 

 

Comment les jouets éducatifs aident au développement des enfants ? 

Cela dépend du jouet, mais votre enfant peut développer de nouvelles compétences avec la plupart des 
jouets éducatifs conçus aujourd'hui. Les jouets éducatifs d'aujourd'hui peuvent donner à votre enfant la 
possibilité de voir la vie d’une toute nouvelle façon. Votre enfant apprendra la concentration et la prise de 
conscience avec des jouets qui l’aident à repérer les nouveaux événements qui ont lieu en sa présence. 
Votre enfant peut développer sa maturité de façon amusante. La maturité est effrayante. Les enfants 
voient la mort, la maladie, les accidents et ainsi de suite chaque jour à la télévision, dans les nouvelles, ou 
même autour d'eux. Nos enfants n'ont souvent pas les compétences suffisantes, ce qui les prive de la 
chance de vivre une vie saine et productive quand ils deviennent adultes. Nous devons en tant que parents 
aider nos enfants à développer les compétences qu’ils ont besoin pour passer à l’action tout au long de 
leur vie. 

Certains des jouets fascinants disponibles aujourd'hui sont les jouets cognitifs qui développent la 
perception, le langage, la mémoire, le raisonnement, la décision, le mouvement… Tous ces jouets aident 
votre enfant à développer des habiletés de pensée cognitive, ce qui favorise la sensibilisation. Votre enfant 
va apprendre à penser par lui-même. 

Les jouets cognitifs aident votre enfant à développer le langage, ce qui favorise la communication. Votre 
enfant va apprendre à utiliser son imagination, à résoudre des problèmes, à trouver de nouvelles idées et à 
penser par lui-même. Cela signifie que la mémoire de votre enfant va s'améliorer. Nos enfants grandissent 
dans un monde, où ils passent par un processus d'apprentissage chaque jour qu’ils se réveillent. Le 
processus d'apprentissage est acquis des parents, de l’instinct, des influences qui les entourent, de la 
télévision, de la radio et ainsi de suite. Pour aider vos enfants à apprendre des compétences de 
développement qui leur enseignent comment survivre, vous devez trouver les bons outils qui guident à la 
fois l'enfant et le parent vers une vie fructueuse. Aidez votre enfant à décider ce qu'il veut être quand il 
sera grand ! 
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Les jouets éducatifs que la technologie a conçu 

La technologie a conçu des jouets éducatifs étonnants. Sur Internet, vous trouverez un large éventail de 
jouets qui aident votre enfant à développer de nouvelles compétences. Les jouets profitent aux enfants, 
car ils leur enseignent des compétences d'interaction, de socialisation, de lecture, d'écriture, d'art, de 
motricité, de coordination et bien plus encore. Asseyez-vous et laissez la technologie guider votre enfant 
loin des activités ennuyeuses. 

Beaucoup de vidéos sont disponibles pour aider votre enfant à apprendre. Les vidéos d’aujourd'hui 
comprennent un favori : Dora l'Exploratrice, qui amène vos enfants à travers de nombreuses aventures. 
Les épisodes de Dora sont un vrai voyage pour les jeunes enfants. 

Laissez Dora prendre votre enfant par la main pour participer à des aventures de pirates dans des 
environnements musicaux où votre enfant peut prendre beaucoup de plaisir. Il y apprendra des choses sur 
les animaux et la nature. De plus, en regardant Dora, votre enfant va développer des compétences qui lui 
seront utiles toute sa vie ! 
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Les jouets éducatifs pour les enfants de 7 à 12 ans 

À cet âge, il peut encore être amusant d'apprendre de nouvelles compétences sous forme de jeux. Les jeux 
peuvent les préparer pour le collège; les aider à apprendre de nouvelles compétences. 

Il y a beaucoup de jeux de société auxquels vos enfants et leurs amis peuvent jouer pendant de 
nombreuses heures tout en apprenant. Internet est un bon moyen de trouver des jouets éducatifs pour les 
enfants plus âgés qui maintiennent leur intérêt en l'apprentissage. 

Les jeux de stratégie peuvent être un défi pour les jeunes adolescents. Ils vont apprendre à votre enfant à 
réfléchir à leur prochain déplacement et comment cela pourra les aider au prochain tour. Cette enseigne à 
votre enfant à réfléchir avant de faire, tout en ayant du plaisir à le faire. 

 

 

 

Les jeux de questions existent dans un large éventail de 
possibilités et de défis pour toute la famille, certains avec 
des défis sportifs. Le Trivial Poursuite Famille, par exemple, 
va leur apprendre des faits importants et leur permettre 
d’utiliser ce qu'ils savent déjà. 

 

 

Les jeux d'argent sont très abondants et différents. Chacun d’eux va apprendre à votre enfant à gérer de 
l'argent, à connaître la valeur de l'argent, à compter, à reconnaître et à rendre de la monnaie. Faites une 
partie de jeu La Bonne Paye en famille et apprenez à vos enfants les compétences dont ils auront besoin 
pour manipuler de l'argent. 

Les jeux de mots sont amusants et les enfants peuvent apprendre à épeler et à lire ou à développer des 
compétences utiles pour l’école. Les jeux de mots existent pour tous les âges. Certains jeux de mots pour 
les enfants de 9 à 12 ans comprendront des mots et des chiffres. 

Des défis de labyrinthes vont tester leur capacité et leur patience. Défier leurs amis est amusant pour voir 
qui peut trouver le bon chemin en premier. Pour le sport, il existe des jeux sous forme de questionnaire. 
Ces jeux-questionnaires sont disponibles pour de nombreux sports. Ils pourront y jouer avec leurs amis 
pour voir qui en sait le plus sur leur sport préféré. 

Les casse-tête sont aussi très éducatifs et permettent de tester la patience et la persévérance et d’avoir du 
plaisir tout en apprenant. Les casse-têtes sont stimulants, amusants et éducatifs. 

Tester leur patience avec un jeu de logique va apprendre à vos enfants à gérer leurs émotions. Ces jeux de 
logique enseignent à analyser et enrichissent le raisonnement. Il en existe pour tout âge. 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0078J69EW/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0078J69EW&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B000NIJ7EY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000NIJ7EY&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=jeu%20de%20mots&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.jeu-labyrinthe.com/labyrinthes/21/imprimer/4/Labyrinthes_rectangles_difficiles
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=casse%20t%C3%AAte&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=jeu%20de%20logique&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Leapfrog : les jouets éducatifs pour le développement de l'enfant 

Étant enfant, vous souvenez vous d’avoir eu un jouet auquel vous aimiez jouer et qui pouvait vous aider à 
apprendre les lettres de l’alphabet, à écrire votre prénom, à compter, etc ? Aujourd'hui, il existe des jouets 
merveilleux qui vont aider votre enfant à apprendre plus vite. 

LeapFrog propose beaucoup de jouets qui aideront vos enfants à apprendre les choses de base dont ils ont 
besoin de savoir pour aller à l'école. Par exemple, un merveilleux jouet d’apprentissage Leapfrog pour les 
plus petits  est la boîte-o-lettres !! 

Ce jouet est pour les enfants de deux ans et plus. Par conséquent, les enfants et même les parents de tout 
âge peuvent profiter de ce jeu de lettres amusant. 

En insérant une lettre dans sa base, l'enfant découvre le nom et le son associés à cette lettre. Grâce à la 
chanson de l'alphabet, les lettres n'auront jamais été aussi amusantes. 

Un autre jouet dans la même idée est le Bus des Animaux. Le bus aide votre enfant à développer de 
nouvelles compétences dont ils ont besoin pour démarrer l'école. 

Il est idéal pour les enfants de trois à cinq ans. Ce bus propose plus de 150 réponses audio pour découvrir 
les lettres, les premiers mots de vocabulaire et le nom des animaux. 

 

Comment ces jouets vont aider mon enfant à apprendre ?  

Comme pour tout le monde, si votre enfant est intéressé par quelque chose il va jouer avec à plusieurs 
reprises. En faisant cela, il va apprendre des choses qu’il intègrera et qu’il continuera de faire. La plupart 
des enfants apprennent par la répétition, ce qui est le but premier de ces jouets. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0088LQU5C/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0088LQU5C&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0088LQSBI/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0088LQSBI&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Apprendre avec les jeux de société 

Aujourd'hui, vos enfants apprennent avec tous types de jouets et de jeux. Ils apprennent des choses 
comme compter, lire, apprendre des couleurs, et pour la plupart, ils apprennent à jouer avec les autres. Les 
enfants apprennent tout en s'amusant. 

Comment les enfants apprennent en jouant à des jeux de société ? 

Tout d’abord votre enfant apprend à s'entendre avec les autres enfants. Il apprend aussi qu'il ne peut pas 
toujours gagner et cela va également lui apprendre à partager. Avec les jeux de société, les enfants 
apprennent les rudiments de la lecture, les couleurs et la façon de compter. 

Quels jeux de société faire avec mon enfant ?  

Il existe de nombreux jeux de société que votre enfant appréciera. 

Le Monopoly est un jeu populaire pour jouer en famille ou entre amis. Ce jeu est pour les enfants de 9 ans 
et plus. En jouant au Monopoly, ils apprennent toutes sortes de transactions. Une transaction qu'ils 
pourraient apprendre, par exemple, est comment utiliser l'argent pour acheter une maison ou un hôtel. Ce 
jeu prend beaucoup de temps, donc cela peut être difficile pour un enfant impatient. Pour autant, 
beaucoup de gens aiment y jouer en famille. 

D’autres jeux que les enfants adorent sont ceux qui représentent leurs personnages préférés, comme Dora 
l'exploratrice, Bob L’éponge ou Winnie l'ourson. 

 

Un autre jeu de société, qui est ancien mais très bon,  est le jeu de Memory. Ce jeu est pour les enfants de 
3 ans et plus, et les parents peuvent également y jouer. Amusez-vous en famille pendant que vous et vos 
enfants passez du temps de qualité ensemble. Ce jeu va enseigner à votre enfant comment utiliser les 
muscles de sa mémoire tout en s’amusant. 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00D2LTWJO/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00D2LTWJO&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/s/?_encoding=UTF8&bbn=363587031&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&qid=1399895590&rh=n%3A322086011%2Cn%3A!322088011%2Cn%3A363587031%2Cp_n_featured_character_browse-bin%3A374083011&rnid=374076011&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/s/?_encoding=UTF8&bbn=363587031&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&qid=1399895590&rh=n%3A322086011%2Cn%3A!322088011%2Cn%3A363587031%2Cp_n_featured_character_browse-bin%3A374083011&rnid=374076011&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/s/?_encoding=UTF8&bbn=363587031&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&qid=1399895590&rh=n%3A322086011%2Cn%3A!322088011%2Cn%3A363587031%2Cp_n_featured_character_browse-bin%3A406327031&rnid=374076011&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/s/?_encoding=UTF8&bbn=363587031&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&qid=1399895590&rh=n%3A322086011%2Cn%3A!322088011%2Cn%3A363587031%2Cp_n_featured_character_browse-bin%3A374095011&rnid=374076011&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=memory&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Les compétences de vie dans les jouets éducatifs 

Les jouets éducatifs sont variés et enseignent à vos enfants beaucoup de choses tout en leur donnant le 
plaisir d’apprendre. 

Nous avons tous besoin d'acquérir des compétences de vie afin de gérer nos vies. Plus tôt votre enfant 
apprendra certaines de ces compétences mieux ce sera. La lecture de livres n'est pas toujours le moyen 
idéal pour apprendre des choses à un enfant. Quelque chose de nouveau et d’amusant est un moyen 
gratifiant d'apprendre, les compétences de la vie peuvent être enseignées par les jouets, tout comme 
beaucoup d’autres choses. 

Mettre la table est quelque chose que chacun doit apprendre à faire; nous devons tous manger. Un 
ensemble de dinette dans de nombreux coloris est amusant pour apprendre à mettre la table. Après avoir 
mis la table, les enfants peuvent jouer à faire semblant de manger, ils seront fiers en voyant toutes les 
jolies couleurs. En utilisant différentes couleurs, ils peuvent apprendre à mélanger et à assortir les couleurs 
et aussi apprendre les couleurs elles-mêmes. 

Les dates sont importantes dans nos vies et même dans celle de nos enfants. Vous connaissez les panneaux 
calendriers avec des chiffres et des images qui s’accrochent dessus ? Chaque mois, l'enfant peut changer la 
date : cela lui enseigne les nombres mais aussi les saisons en collant le soleil pour l'été ou une fleur pour le 
printemps. Les dates spéciales comme les anniversaires peuvent être collées aussi, apprendre les jours de 
la semaine avec un calendrier est important pour savoir quel jour on est. Vous pouvez aussi couper 
d’autres choses dans des magazines pour apprendre à votre enfant à utiliser des ciseaux et ajouter de 
nouvelles choses à leur calendrier. 

 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=PANNEAU%20CALENDRIER&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=PANNEAU%20CALENDRIER&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21


© 2017 - jeuxetcompagnie.fr Page 23 

Les stimulateurs d’esprit dans les jouets éducatifs 

L'esprit de votre enfant nécessite une stimulation continuelle afin qu'il puisse développer des compétences 
au fur et à mesure qu’il grandit. Votre enfant est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau 
pour inspirer son esprit, alors pourquoi ne pas commander une boîte de Filo. C’est un jouet sympa qui 
intrigue l'imagination des enfants qui vont apprendre à travers des motifs colorés comment créer une 
image avec des bouts de ficelle. L'objectif derrière ce jeu créatif est d'aider votre enfant à développer la 
coordination de ses mains et de ses yeux tout en encourageant son esprit créatif. 

Votre tout petit prendra du plaisir à jouer sur cette tablette bilingue. Ce jouet va enseigner à votre enfant 
les compétences de base comme les langues et la façon de résoudre les problèmes. Votre enfant peut 
apprendre à partir de ce jouet bilingue à parler anglais et français. En appuyant sur le bouton du quiz 
l’enfant va devoir retrouver les animaux, les instruments et les couleurs qui lui sont demandés. Chaque 
action déclenche des bruits, des voix, de la musique et de la lumière, tout pour intéresser et inspirer votre 
bout de chou. Un jouet à partir de 1 an. 

Un autre jeu qui va stimuler l’esprit des enfants est le circuit de billes. Votre enfant apprendra avec 
excitation des façons amusantes de construire un nouveau circuit à chaque fois. Apprenez à votre enfant 
comment placer des ponts, des zig-zag ou des descentes. Votre enfant va développer des principes de 
mécanique. Les activités d'apprentissage sont importantes car elles renforcent la motricité, la coordination 
des mains et des yeux et enseignent à vos enfants l'importance de l'utilisation de leurs muscles. Les billes 
glisseront pendant que votre enfant regardera et se sentira stimulé par sa créativité, cela va l’inspirer pour 
les créations à venir ! 

Votre enfant peut aussi se sentir inspiré par les jeux de construction aimantés. Ce genre de jeu permettra 
de développer l'inspiration et la création de votre enfant. Ce jeu de construction lui offre plus de 40 pièces 
à manipuler et à assembler. Les pièces magnétiques sont d'excellents outils d'apprentissage. Quelle belle 
façon d'apprendre à votre enfant comment développer son esprit créatif. 

 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00B5A33OE/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00B5A33OE&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
%3ca%20href=%22http:/www.amazon.fr/gp/product/B00E4FWY56/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E4FWY56&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21%22%3eI%20Lol%20-%20S13460%20-%20Ordinateur%20pour%20Enfant%20-%20Mini-Tablette%20-%20Bilingue%3c/a%3e%3cimg%20src=%22http://ir-fr.amazon-
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=circuit%20de%20billes&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B005N23OXK/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B005N23OXK&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Reconnaissance de l'argent dans les jouets éducatifs 

La plupart des enfants aiment jouer avec de l'argent, alors pourquoi ne pas les laisser, car c'est un excellent 
moyen pour eux d'apprendre de nombreuses compétences qu’ils auront besoin à mesure qu'ils vieillissent. 
Les jouets de reconnaissance d'argent sont très utiles, car ils permettent à votre enfant d'apprendre 
certaines des compétences de base en gestion, ainsi qu’en mathématique. 

Quels sont certains des jouets qui enseignent aux enfants des compétences en argent ?  

Ils sont nombreux. Il y a des magasins de jouet où vous pouvez acheter des jouets relatifs à l'argent, le 
premier étant tout simplement un set de pièces et de billets pour jouer à la marchande. 

Un jouet qui aidera grandement votre enfant à manipuler de l’argent est la caisse enregistreuse. 

La caisse enregistreuse enseigne à votre enfant la valeur de l'argent ainsi que la façon d'économiser de 
l'argent. Ainsi votre enfant apprend à payer les articles qu'il achète, ce qui lui enseigne que la vie de tous 
les jours a un coup. Elle aidera aussi votre enfant à apprendre les additions, les soustractions tout en 
apprenant des compétences de base de calcul. 

Où puis-je trouver des caisses enregistreuses ?  

Tout bon magasin de jouets propose ce grand classique des jeux d’imitation. Vous pouvez en acheter dans 
la plupart de tous vos magasins locaux. Ces jouets sont en forte demande, de sorte qu'ils ne sont pas trop 
difficiles à trouver. Si vous ne trouvez rien dans vos magasins locaux, regardez sur Internet. 

 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B001JAQKPY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B001JAQKPY&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B004L62VYC/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004L62VYC&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Les piscines comme jouets éducatifs 

La plupart des enfants aiment jouer dans l'eau. Jouer dans l'eau peut être éducatif tout en apprenant 
beaucoup de choses en s'amusant. En été, il est amusant pour eux d'être au bord de la plage ou du lac, 
mais cela ne dure que peu de temps et les changements climatiques marquent la fin des jeux dans l’eau. 
Essayez de les amener à la piscine de temps en temps ou de les inscrire à un cours de natation. La natation 
est un excellent exercice à tout âge. 

Les piscines peuvent être un vrai plaisir tout en leur enseignant la responsabilité d’être là à temps pour 
chaque cours, et c’est une façon amusante d'apprendre de nouvelles compétences. 

Être dans l'eau aidera votre enfant à se concentrer sur l'équilibre alors qu'il s’y promène. Marcher dans 
l'eau renforce l’équilibre, car l’eau résiste au poids de vos pieds. L'équilibre est une étape importante 
lorsque les enfants apprennent à être dans l'eau. 

Jouez à des jeux de piscine avec eux dans l'eau comme un divertissement familial. Être capable de 
s’équilibrer et de lancer une balle en même temps renforce cet équilibre et développe la concentration 
pour faire deux choses à la fois. Marchez à un rythme rapide dans la piscine en famille pour voir qui peut 
revenir à son côté en premier. Marcher est bon pour nous tous et être dans l'eau renforcera les muscles en 
même temps. L’apprentissage d’un point de départ et d'une arrivée leur apprendra à se concentrer sur la 
course et pas sur autre chose. 

 

Vos enfants et vous-même bénéficierez tous d'être dans la piscine quand vous ne pouvez pas être à la 
plage. L’exercice dans l'eau est bon pour tout le monde et cela enseigne à votre enfant comment jouer 
avec la famille. S’il prend des cours de natation collectifs, il va devoir également apprendre à communiquer 
avec d'autres enfants de son âge. 

Si vous pouvez inscrire votre enfant à un cours de natation, il apprendra à coordonner ses mouvements et 
devra se concentrer sur ce que l'instructeur dit pour apprendre à suivre les instructions. Et il n'est jamais 
trop tôt pour apprendre à votre enfant à nager. Il y a toujours de la place dans la vie d’un enfant pour 
acquérir de nouvelles compétences pour sa vie et la natation pourrait lui sauver la vie s’il tombe dans une 
eau profonde par accident. 

Être dans la piscine est très relaxant avec la chaleur de l'eau. Cela assouplit les articulations de l'enfant et 
soulager son stress après une longue journée à l'école. 

Des piscines pour enfants de toutes sortes et de toutes tailles sont disponibles en magasin spécialisé et en 
ligne avec des accessoires et des jouets utiles qui enseignent à votre enfant comment apprendre de 
nouvelles compétences. 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/10-jeux-pour-piscine-de-jardin/
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=piscine&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=piscine&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Les puzzles comme jouets éducatifs 

Aujourd'hui, la plupart des enfants dans le monde apprennent de quelque chose, qui la plupart du temps 
est de la télévision. Ils peuvent apprendre des influences ou des jeux aussi. De nos jours les enfants ont 
plus d'avantages, car ils peuvent maintenant apprendre des jouets éducatifs. 

Les puzzles sont faits pour aider les enfants de tous âges à acquérir des compétences de base. La plupart 
du temps, les enfants prennent beaucoup de plaisir avec eux et ne se rendent même pas compte qu'ils 
apprennent aussi à partir de ces jouets. 

Quels types de puzzles dois-je prendre pour mon enfant ?  

Tous les puzzles sont bons pour apprendre. Les types de puzzles que vous pouvez prendre pour aider votre 
enfant à apprendre existent dans une variété de produits. Vous pouvez aussi faire votre propre puzzle. Un 
kit de fabrication de puzzle va vous aider à concevoir et créer vos propres puzzles, à partir de l’image de 
votre choix !! 

Comment les enfants apprennent des puzzles ? 

Nous, parents, voulons le meilleur pour nos enfants pour qu’ils puissent apprendre facilement. Les puzzles 
vont les empêcher de se sentir découragé, car ils les encouragent à apprendre tout en s'amusant. De plus 
les enfants peuvent apprendre à jouer ensemble et faire des recherches sur le même puzzle. Lorsque 
l'enfant va ensuite grandir, contrairement à beaucoup de gens dans le monde qui se plaignent de 
s’ennuyer, votre enfant va utiliser son esprit créatif. 

Les puzzles aident votre enfant à coordonner ses yeux et ses mains et à faire usage de sa mémoire. 
Résoudre ces énigmes va aussi l’aider à résoudre des problèmes plus complexes. 

Quels sont les puzzles les plus éducatifs ? 

 

 

Encore une fois, il y a de nombreux puzzles différents à choisir. Les puzzles 
mathématiques vont enseigner aux enfants des compétences de base en 
mathématiques. Les enfants apprennent ainsi à compter et à additionner tout en 
s’amusant avec leur puzzle mathématique. 

 

 

Il y a des puzzles qui enseignent des compétences de base à votre enfant pour la lecture. Comme le puzzle 
alphabet ou le puzzle « premières lectures » où votre enfant associe des images pour voir se former les 
syllabes et les mots. 

Tous les puzzles sont éducatifs, et peuvent être achetés dans presque n'importe quel magasin. Internet 
offre aussi un large éventail de puzzles. 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B000RHDE2W/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000RHDE2W&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B006VSIPNO/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B006VSIPNO&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CHKKPVK/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00CHKKPVK&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CHKKPVK/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00CHKKPVK&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B000XPDZL8/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000XPDZL8&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=puzzle&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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La parole et le langage dans les jouets éducatifs 

Connaissez-vous un enfant qui a des problèmes d'élocution et pour lequel c’est difficile de communiquer 
avec les autres ? L'enfant a besoin de voir un médecin et doit être pris en charge pendant que vous l’aidez 
à la maison (avec des jouets éducatifs). 

Il y a beaucoup de jouets qui parlent à votre enfant et répètent ce qu'ils disent. Découvrez notamment les 
jouets V-tech. Ils ont de supers jouets pour apprendre. 

Nino est un ourson à personnaliser qui parle et raconte des histoires à votre enfant. Ce petit ourson adapte 
ses phrases selon les différents moments de la journée. Avec les différents boutons sur les partis du corps 
de Nino votre enfant va pouvoir apprendre à nommer ces parties de corps. Et grâce à une connexion USB, 
on peut personnaliser Nino pour qu’il connaisse tout de Bébé : son prénom, son anniversaire, sa couleur ou 
ses plats préférés… Votre enfant aura certainement de grandes conversations avec cet ami tout doux ! 

Les jouets qui parlent à votre enfant vont les aider en les encourageant à parler en retour. La répétition des 
phrases aide aussi l'enfant à les apprendre. 

Le plaisir d'apprendre est toujours un plus lorsque vous essayez d'enseigner à parler à un enfant qui a un 
problème d'élocution. Maintenez son intérêt au lieu de vous énerver parce qu'il ne peut pas dire les mots. 
Félicitez-le plutôt pour ses efforts afin de l’encourager à continuer ! 

Lorsqu’un jouet parle directement à votre enfant avec certains mots, vous pouvez répéter vous-même 
l’opération à votre enfant afin qu'il puisse voir votre bouche avec le geste pour l’aider à assimiler le son. 
Faire le bon son est très important lors de l'enseignement de la parole. 

 

 

Les jouets de lecture Leapfrog comme le Tag Junior est amusant pour les 
jeunes enfants dès 1 an. C’est un lecteur interactif pouvant lire une dizaine de 
livres dont les mots, les personnages et les illustrations prennent vie ! Il y a 
plus de de 40 thèmes éducatifs comme l’alphabet, les chiffres, les animaux, 
les saisons… pour accompagner au mieux votre enfant à la découverte de la 
lecture et des sons ! Le TAG Junior peut lire l’histoire en entier ou lire le texte 
de la page en cours ! Chaque livre propose plusieurs centaines d’informations 
pour lui faire découvrir ses premiers mots ! 

 

Les compétences en communication sont importantes pour nous tous et si nous avons un problème 
d'élocution, cela est encore plus difficile. Il faut beaucoup de patience et de temps pour aider quelqu'un 
qui a un problème d'élocution mais cela en vaut la peine quand ils sourient parce qu'ils se sont fait un 
nouvel ami à l'école aujourd'hui. 

En tant que parent, si vous voulez acheter un jouet pour votre enfant ayant des besoins spéciaux, assurez-
vous de jouer avec le jouet avant de l'acheter. Un grand nombre de magasins de jouets ont des jouets que 
vous pouvez tester pour être sûr de prendre celui qui convient. 

 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=Mon%20Ourson%20%C3%A0%20Personnaliser&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0088LQUDE/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0088LQUDE&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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La science et les jouets éducatifs 

La technologie a créé des jouets qui aident les enfants à développer des compétences. Aujourd'hui, 
parents et enfants ont la possibilité de jouer et d'apprendre ensemble. 

Votre enfant apprend des influences autour de lui, y compris de ses parents. Ses parents sont des gens 
importants, car ils lui enseignent dès la naissance à marcher, parler, courir, jouer, se socialiser et 
s'entendre avec les autres. Lorsque les parents ne parviennent pas à prendre le temps d'aider leurs enfants 
à développer des compétences, les enfants ont souvent des passages difficiles dans la vie, dès l'école. Les 
enfants ont besoin d'apprendre la science, à résoudre les problèmes, à se socialiser et ainsi de suite. Afin 
que nos enfants développent des compétences, nous avons besoin d'aides pour les guider. Ces aides 
peuvent se trouver dans les jouets éducatifs, tels que les kits scientifiques, les blocs de construction, les 
puzzles, les livres, etc. 

Comment la science profite à mon enfant ? 

Votre enfant tire des bénéfices de la science, car elle leur enseigne des compétences expérimentales qui 
les aident à comprendre comment la terre s’est formée. Les enfants étudient les étoiles, les planètes, les 
animaux, la création et bien plus avec la science. La science aidera votre enfant à prendre ses propres 
décisions au sujet de la création ou de l'évolution, qui est l'un des plus grands problèmes du monde 
contesté depuis des années. 

De nombreux kits scientifiques sont disponibles en ligne et en magasin. Un kit comme Mon labo de savons 
terrifiants aide votre enfant à découvrir les phénomènes de suspension et de pigmentation… tout en 
créant des savons effrayants et amusants : globe oculaire, cerveau, insectes poilus… D’autres kits sont faits 
pour découvrir le corps humain, comme Les secrets du corps humain avec lequel votre enfant va tester ses 
5 sens et découvrir les secrets de l’anatomie à travers 8 expériences originales. D'autres kits scientifiques 
sont disponibles pour aider votre enfant à apprendre comment fonctionne l’énergie magnétique ou tester 
et comprendre comment fonctionne la BIO électricité !! 

 

Il existe aussi de nombreux kits de petit scientifique plus généralistes, voir ICI. 

L'apprentissage peut être amusant et éducatif. L'apprentissage est un processus qui commence à la 
naissance et se poursuit tout au long de notre vie. Pour cette raison, nous devons trouver des moyens 
d'aider nos enfants à développer les compétences dont ils ont besoin pour vivre une vie saine et 
productive. Incitez vos enfants à jouer et à apprendre dès la naissance ! 

http://www.amazon.fr/gp/product/B007R1SQJC/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B007R1SQJC&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B007R1SQJC/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B007R1SQJC&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B006OO97GY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B006OO97GY&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
%3ca%20href=%22http:/www.amazon.fr/gp/product/B005OOXH52/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B005OOXH52&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21%22%3e%3cimg%20border=%220%22%20src=%22http://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B005OOXH52&Forma
http://www.amazon.fr/gp/product/B000EM92US/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000EM92US&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=toys&keywords=kit%20science&linkCode=ur2&tag=jeuxetcomp-21
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Les blocs comme jouets éducatifs 

L'apprentissage est tellement plus amusant quand vous pouvez apprendre à construire des choses tout en 
apprenant les lettres de l’alphabet, en découvrant les animaux ou les saisons. 

Comment apprendre avec les blocs ? 

L’utilisation de blocs aidera votre enfant à apprendre à construire des choses avec et à développer son 
imagination. L'enfant utilisera aussi toute sa panoplie de mouvements à l'aide de ses mains pour déplacer 
et attraper les blocs. Il apprend ainsi à coordonner ses mains et ses yeux. 

Utiliser des blocs pour faire des choses encourage votre enfant à apprendre. Peut-être qu'un jour il voudra 
être constructeur ou quelque chose de cet ordre. Les bases d’un métier ? 

Certaines des choses que les enfants pourraient vouloir construire peuvent être des maisons, des écoles, 
ou toute autre idée sortant de leur imagination, ils peuvent vouloir construire une voiture et partir avec en 
voyage, c'est juste un excellent moyen pour un enfant d'apprendre des choses. 

Les jouets éducatifs offrent de nombreux types de bloc pour aider votre enfant à apprendre, comme avec 
les blocs alphabet pour enfant. Ce genre de blocs va aider votre enfant à entrer en contact avec les lettres 
tout en apprenant les bases de la lecture. 

 

Comment un parent peut aider à apprendre de ces jouets ?  

En tant que parent juste en obtenir (des blocs) est la plus grande chose que vous pouvez faire. Cependant, 
vous pouvez également jouer avec vos enfants et les aider à utiliser leur imagination, ainsi que les guider à 
travers les bases de la construction de choses. 

Construire avec votre enfant va l'encourager à passer du temps avec ses parents, ce qui est un excellent 
outil social et affectif. C'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre enfant : passer du 
temps de qualité avec lui. 

En quoi sont fabriqués ces blocs ? 

La plupart des blocs sont faits de bois, mais quelques-uns sont faits de plastique. Certains blocs sont aussi 
en carton. Vous aurez à décider ce qui sera le mieux pour vous et votre enfant. En outre, certains blocs ont 
des miroirs ou des images qui représentent des poissons, des lions, des arbres, des feuilles, des renards et 
bien d’autres animaux. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B008BHS6XC/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B008BHS6XC&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B007A2U876/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B007A2U876&linkCode=as2&tag=jeuxetcomp-21
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Pourquoi ce jouet ? 

Pourquoi les jouets sont importants pour les jeunes enfants ? 

Le jeu est essentiel pour les bébés, les tout-petits et les enfants d'âge scolaire. Les enfants ont besoin de 
beaucoup d'occasions de jouer avec une variété de bons jouets et d’utiliser leur imagination. Nous devons 
respecter et comprendre davantage le monde du jeu et sa grande valeur pour tous les bébés et les enfants 
(et les adultes aussi). Les jouets sont une partie importante de la vie de chaque enfant. C'est un sentiment 
merveilleux de donner le bon jouet. Choisir le bon jouet parmi les nombreuses possibilités peut être très 
enrichissant à la fois pour l’adulte et l’enfant. 

Quelles questions se poser avant de choisir un jouet ou un produit pour les enfants ? 

1. Est ce que le jouet est sûr ? Y a-t-il des dangers potentiels ? Trop petit ? Est-il toxique ? Peut-il être 
nettoyé ? Répond-il aux Normes de sécurité des consommateurs ? Y a-t-il une garantie ? 

2. Le produit est-il plaisant ? Un jouet est censé divertir l'enfant. Il doit servir à s’amuser, à prendre du 
plaisir, être agréable et développer la pratique de compétences. 

3. Est ce que le produit approprié ? Est-ce que le jouet est adapté à l'âge, aux compétences et aux 
capacités de l'enfant ? Y aura-t-il de l’intérêt ? L'enfant sera heureux d'utiliser le jouet ? 

4. Le produit est-il bien conçu ? Est-il facile à utiliser? 
5. Est ce que le produit est polyvalent ? A-t-il plus d'un emploi ? 
6. Est ce que le produit est durable ? Est-ce quelque chose qui va durer longtemps ? Les enfants 

jouent beaucoup et soumettent leurs jouets à beaucoup d'usure. 
7. Est-ce que le produit aide l'enfant à développer la créativité ? Avec les bons produits, l'enfant peut 

développer son imagination dans l'art, le bricolage, les loisirs, le langage, la lecture, la musique, le 
mouvement et de nombreuses autres choses. 

8. Est-ce que le jouet va frustrer l'enfant ? L'enfant va-t-il savoir comment utiliser le produit ? Ou sera-
t-il trop difficile à utiliser sans aide d'un adulte ? 

9. Est-ce que le produit correspond à l'emballage et l'emballage au produit ? Si le jouet ne correspond 
pas à son emballage, il peut être décevant. La tranche d’âge est-elle bien définie ? 

10. Que va enseigner le jouet ? Est-il utile pour l'estime de soi, les valeurs, la compréhension et la 
sensibilisation culturelle ? Va-t-il offrir la pratique dans l'acquisition de compétences : coordination 
œil-main, motricité, communication, science, technologie ? Autre chose ? 

11. Le produit peut-il être nettoyé et réutilisé ? S’il n'est pas lavable, peut-il être nettoyé de manière 
pratique ? 

12. Le jouet est-il abordable ? Est-ce que le prix correspond à la valeur reçue ? 

Quelles sont les considérations spéciales avec les jouets et jeux électroniques ? 

Parfois, il semble que les livres ont perdu de leur attrait pour les enfants (et les adultes), mais cela peut 
être tout simplement dû à la concurrence entre les formes traditionnelles d'apprentissage et les nouveaux 
produits électroniques qui paraissent convaincants. Les enfants ont besoin de lire des livres, d’écouter des 
histoires lues à haute voix, et aussi dessiner, écrire de manière créative, et jouer avec de nombreux types 
de produits (papier, argile, fournitures d'art, puzzles, blocs, poupées, jouets mous comme des 
marionnettes, instruments de musique, et bien d'autres encore pour un apprentissage optimal et pour leur 
propre plaisir. Les jouets électroniques ne devraient pas remplacer l'expérience de la lecture d'un livre, la 
jouissance d'écouter une histoire, le jeu avec des objets réels, la création avec les mains ou la construction 
d'une tour de blocs. Il ne faut donc pas focaliser l’attention des enfants uniquement sur l’électronique… 
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Quels sont les différents types de jouets ? 

Choisissez des jouets qui offrent un bon équilibre et enrichissent les compétences des enfants et les 
possibilités créatives. Incluez les produits qui offrent des jeux créatifs comme les blocs, des jeux physiques 
comme les balles et les ballons, et, bien sûr, de l'électronique en petite dose pour apprendre de nouvelles 
compétences en lecture ou en mathématique. 

Les jouets d'activité aident à développer la coordination, à améliorer les petites et grandes habiletés 
motrices, et l'équilibre. Commencez avec des balles ; puis ajoutez un tricycle, un vélo, un chariot, ou des 
patins. Une corde à sauter et un cerf-volant sont parfaits pour s'amuser en plein air. Vérifiez si votre enfant 
est prêt pour l'activité. Pensez aussi aux précieuses expériences de jardinage, aux promenades dans la 
nature, et à l'exploration. 

Les jouets de créativité stimulent l'expression de soi. L'enfant peut créer avec des crayons, de la peinture, 
de la pâte à sel ou à modeler et du matériel de bricolage. N’oubliez pas les activités comme faire quelque 
chose de nouveau avec une boîte en carton pour stimuler l'imagination, chanter ou écouter ou faire de la 
musique, ou d'essayer d'autres projets créatifs. 

Les jouets d'apprentissage contribuent à l'acquisition de connaissances. Ces jouets comprennent des livres, 
des cassettes, des vidéos, des logiciels, des CD, des puzzles et des jeux de société. L'enfant doit lire des 
livres, écouter de la musique, résoudre des énigmes et jouer à des jeux. Prenez le temps de lire une 
histoire ou de créer un spectacle de marionnettes. Discutez des programmes regardés à la télévision ou 
d’un film récemment visionné. 
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Quand un enfant a une préférence pour certains types de jouets, doit-on l’encourager ou l’inciter à 
essayer autre chose ? 

Il est préférable d'exposer les enfants à de nombreuses solutions de rechange afin qu'ils puissent apprécier 
de nombreux styles tout en formant leurs propres préférences. Les enfants plus âgés ont un large éventail 
d'intérêts. Ils continuent de profiter d'un jeu, mais sont capables de gérer plusieurs jeux de complexité 
dans des projets, des produits et des activités. Vous apprendrez beaucoup si vous écoutez ce que les 
enfants aiment et pourquoi. Vous n'êtes pas d'accord, mais comprenez les préférences comme un signe de 
leur propre croissance de la personnalité et de relations avec les pairs émergents qui sont extrêmement 
importants, car ils mûrissent. 

Quels sont les jouets "Imagination", et pourquoi sont-ils importants ?  

Les jouets et activités comme les blocks, les marionnettes, les poupées et les fournitures d'art stimulent la 
créativité, le sens de l'humour, le sens de la découverte, l'émerveillement, le raisonnement, le 
développement social, et bien plus encore. 

Quel est le rôle du plaisir/de la joie dans le choix des jouets, doit-on toujours penser éducation ?  

Être une personne entièrement développée nécessite une bonne combinaison de la pensée, de sens 
commun et d’expériences. Nous devons aussi avoir l'expérience d'une gamme complète d'émotions pour 
être pleinement humain. Il ne serait pas bon d'être déséquilibré à un degré ou un autre. C'est mieux si 
nous pouvons résoudre les problèmes, faire les bons choix en fonction du caractère et des valeurs et nous 
sentir heureux et fier de trouver des solutions. Certes, les enfants ont besoin pour résoudre des 
problèmes, d'exprimer leurs sentiments et de passer du temps chaque jour à des activités ludiques. Si nous 
ne sommes pas rationnels et que nous ne nous permettons pas d'exprimer des sentiments, nous réduisons 
considérablement l'expérience humaine pleine de joie et de découverte. Le monde des jouets fournit 
l’apprentissage et le plaisir, les surprises et les compétences, la croissance émotionnelle, des expériences 
de toutes sortes, et bien plus encore. Profitez de jouer intelligemment. Les jouets, les puzzles et les jeux 
sont bons pour les enfants... et les adultes. Éteignez la TV et allumez le jeu récréatif pour plus de plaisir et 
de moments mémorables, et de temps en famille de qualité. 

 

« Les informations présentes dans ce guide sont uniquement à but informatif. Demandez toujours l'aide 
d’un professionnel agréé avant de prendre toute décision. » Jeux et Compagnie 
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