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Grâce à ses sens, votre mini découvre le monde et développe ses capacités d’apprentissage.
Camille vous partage quelques petits jeux pour stimuler et mettre en pratique son sens du toucher.

Les boites mystères
Vous pouvez transformer vos boites de mouchoirs vides en « boites à toucher mystère ».
Ouvrez-les délicatement sur le côté. Vous pouvez ensuite coller à l’intérieur une matière différente par boite :
ouate, velours, papier bulle, carton, laine, éponge qui gratte, toile de jute, …
Vous pouvez décorer ces boites, les mettre en couleurs ou y coller des autocollants pour les rendre encore plus
amusantes.
Alignez-les, les unes à côté des autres. Invitez votre enfant à y plonger la main et à deviner le contenu.
Votre bambin pourra s'écrier : Oh c’est doux ! Oh ça pique !
Encore un tour ? Mélangez les boites et c’est parti !

La chasse au trésor
Remplissez une boite avec du sable et cachez-y de petits objets : bouchon en plastique, petite cuillère,
crayon, élastique, …
Les yeux fermés, votre enfant plonge sa main dans le bac à trésors. Le but du jeu est de retrouver les trésors et
de deviner quels objets y sont cachés.

La météo tactile

Ce petit jeu permet de développer le contact avec l’autre (recevoir et faire un massage) et de se détendre.
Privilégiez un endroit calme pour profiter pleinement des effets positifs.
Votre enfant est assis dos à vous. Ses petits yeux sont fermés. Sur son dos, vous dessinez délicatement du
bout des doigts ou avec la paume des mains : un soleil, des nuages, du vent, de la pluie, …
À votre enfant de deviner la météo que vous avez dessinée.
Ensuite, à tour de rôle, chacun sera masseur puis massé.
Un moment de calme et d’apaisement dont vous pourrez profiter avec votre petit loulou.
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