Edutotem : Jeu en bois avec
52 pièces à empiler de Janod
On a testé ce superbe jeu, utilisable dès 3 ans

C’est un jeu qui contient 52 formes en bois à empiler.

On aime ♥ sa peinture est à l’eau, et donc non toxique, et le
bois est issu de forêts Fsc.
Il est conseillé à partir de 3 ans jusqu’à 6 ans environ.

Il y a 12 modèles de totem à reproduire : l’enfant doit les
reconstituer en s’aidant des pièces en bois colorées, en les
plaçant sur les tiges (3 tiges).

Ce jeu plaira beaucoup à l’enfant s’il se trouve en période
sensible de l’ordre par exemple, s’il aime mettre les objets
en ordre, et empiler, ordonner.

Ce jeu permet à l’enfant de développer le repérage dans
l’espace, la coordination main/œil et sa motricité fine.

Mais avant tout, cela va lui permettre d’apprendre à
reconnaître les formes, et les couleurs aussi pour les plus
petits.

Ici, on aime beaucoup ce jeu est je le trouve visuellement
très joli ♥

Je mets 4 étoiles car parfois, quand une forme est utilisée,
on ne peut pas reconstituer les 3 cartes modèles, donc pour
les plus petits, ça ne peut pas être réalisé totalement en
autonomie.

Janod reste pour moi une marque incontournable.

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités ♥
N’hésite pas à venir commenter

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

