Fiche-jeux 014
Hochet de bébé
Des hochets colorés pour susciter l'intérêt
du tout–pet!

Sources :Fisher price
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Pour les 2 -12 mois. Le bébé est assis sur les genoux du parent, de façon à voir ses yeux.
Le parent déplace le jouet pour que son poupon le suive des yeux. Le parent le déplace à
gauche, à droite, et laisse bébé jouer avec. Puis, le parent agite le jouet derrière lui et
regarde la réac#on de l'enfant. Il lui parle et il recommence à faire du bruit. Enﬁn, le
parent ne cache plus le jeu et le redonne au tout-pe#t. (Jeux d'enfants, 2009)
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Le bébé est couché sur le dos au sol et le parent est assis derrière sa tête. Le parent fait
du bruit avec le jouet au-dessus du visage du bébé pour qu'il puisse voir le hochet.
Ensuite, le parent le déplace sur le côté et vériﬁe que son enfant con#nue à regarder
l'objet musical. Le parent le félicite et le cajole pour les eﬀorts de déplacements de son
bébé. Enﬁn, il le laisse jouer avec l'objet qu'il aura agrippé (Jeux d'Enfant, 2009).
« Le hochet est tout près de toi. Oh! Il est par! »
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Parent et bébé explorent les hochets et font diﬀérents rythmes avec ceux-ci comme s’ils
étaient des maracas. Ils les secouent rapidement, lentement et plusieurs à la fois, etc.
On proﬁte de l’occasion pour écouter de la musique au rythme la#n! on y retrouve
souvent des sonorités de maracas. (éducatout.com) On accompagne les mouvements
par des sons que l’enfant aura plaisir à imiter! « Tcha! Tcha! Tcha! » « Tchik! TchiK! »

Et après...
•

•

En oﬀrant à l’enfant des ouls (cuillère de bois, ge d’un jouet) pour
récupérer ses hochets qui sont hors de sa portée et en l'aidant à les
uliser, on travaille son autonomie et sa créavité
(Jeux d'enfants, 2009)
Pour la fabricaon de hochets, on prend des bouteilles de plasque
vides et on les transforme en hochets amusants et colorés. On peut y
ajouter de petes perles, des nouilles sèches et diﬀérents objets pour
obtenir une multude de sons et de couleurs.(Éducatout.com).
S’assurer que les bouteilles sont bien scellées pour éviter l’étouﬀement.
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En provoquant une surprise avec le jouet et en
déplaçant l'objet de façon à ce que l'enfant le suive
des yeux, cela aide ce dernier à développer sa vue et
son cerveau. De plus, en déplaçant l'objet et en le
laissant jouer avec, le parent donne à l'enfant une
autre raison de se tourner et d'explorer.
(Jeux d'enfants, 2009)
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