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Mon Tout Premier Livre En Tissu Pierre Lapin A In
Quoi de plus drôle, au moment où Bébé commence à prendre conscience qu'il peut imiter et même inventer lui-même des sons avec sa bouche, que de constater qu'il peut aussi en produire... avec un objet ! En parcourant ensemble ces pages, lieux de multiples échanges ludiques, Bébé établit des liens entre les différents sens (la vue, le toucher,
l'ouïe...) et il se sent plus fort pour progresser dans la découverte du monde qui l'entoure. Au fil des diverses expériences que les animaux colorés de ce livre vous feront vivre, il passera du rôle de spectateur à celui d'acteur à part entière dans la relation parent-enfant.
Bébé regarde, bébé touche... Bébé se pose souvent la question suivante : comment prendre connaissance avec plaisir, et sans trop d'angoisse, de toutes les nouveautés que lui offre le monde ? D'abord, sans aucun doute, tout près de maman et papa, pour s'éloigner ensuite pas à pas et faire ses propres expériences... Les livres peuvent aussi servir
à ça préparer les futures rencontres et ne pas craindre les bonnes surprises de la vie ! Plein de couleurs et de matières, ce livre gai et simple intéressera bébé, captera son attention, et vous permettra de rire ensemble, car derrière le cache, il peut découvrir des amis que vous saurez lui rendre sympathiques... mais aussi lui-même ! Alors, bon
voyage au pays des découvertes tous azimuts !
A travers ces pages, feux d'artifices de couleurs éclatantes, maman, papa et bébés animaux se cherchent... et se retrouvent ! Cela ne manque pas d'intéresser Bébé qui repère vite les familles du livre et peut ainsi visualiser qu'il est, de la même façon que les bébés animaux, " comme papa " ou " comme maman "... mais pas tout à fait identique
quand même (ni en taille, ni en forme) ! Quel plaisir pour Bébé de naviguer entre les animaux et de repérer les ressemblances et les différences... pour mieux grandir et aborder le monde autour de lui avec curiosité et confiance, certain que papa et maman suivent !
4-5 ans, formes et couleurs, grand et petit, compter, lire l'heur
Mon tout premier livre en noir et blanc
Mon tout premier livre cache-cache
Bonne nuit mon tout-petit
Avec des matières à toucher !
L'arbre dans le jardin, la vache à la ferme, le bateau à la mer... Dans ce livre, tous les mots sont situés dans leur contexte. Tout en admirant les belles illustrations, votre enfant enrichira très vite son vocabulaire en compagnie du gentil
petit lapin aux longues oreilles
Ce joli livre, en tissu tout doux, s'ouvre en accordéon. Il fascinera bébé qui prendra plaisir à le découvrir des yeux et du bout des doigts et à le partager avec ses parents au moment du coucher. Une fois déplié, le livre devient une frise
réversible qui pourra décorer sa chambre grâce à des attaches en tissu. Joliment présenté dans un coffret en plastique où figurent le titre et toutes les mentions utiles, ce livre de berceau fera un beau cadeau de naissance. Les petites
mains ne résisteront pas à ses matières douces. Les illustrations, sans texte, séduiront les tout-petits et leurs parents. Ce livre en tissu trouvera sa place dans les librairies ainsi que dans les magasins de cadeaux.
Un livre avec des matières à toucher et un volet à soulever. L'enfant découvre la neige sous forme de paillettes et de flocage.
Mon tout premier livre de lecture
Mon tout premier livre à colorier Elmer
Mon tout premier livre des saints
Mon tout premier livre de jeux et d'exercices
Mon tout premier livre d'éveil

1 livre -1 son, le plaisir de la répétition ! Spécialement conçu pour les bébés, cet ouvrage très simple à utiliser invite le petit lecteur à participer : à chaque page, c'est à lui d'appuyer sur le gros bouton pour entendre le bruit d'un tendre baiser, qu'il pourra ensuite imiter. Et des bisous, il y
en a dans une journée de bébé ! Une histoire adaptée, proche du quotidien du tout-petit, dans laquelle il a un vrai rôle à jouer ! Comprend des sollicitations simples ; Prononce ses premières syllabes, puis ses premiers mots ; Accroit sa mémoire par le jeu et la répétition ; Apprend en
touchant et en manipulant.
Each simple black-and-white image has a single splash of colour. Each little padded "soft touch" hardback is perfect for sharing or can be propped up for babies to see by themselves.
Un beau livre en tissu très doux conçu pour les bébés, dès la naissance. Les tout-petits auront plaisir à découvrir des yeux et du bout des doigts les illustrations vivement colorées sur le thème de Noël. Les petites mains ne résisteront pas aux matières douces et au bruit de papier
froissé des pages. Les illustrations contemporaines et très colorées, sans texte, séduiront les tout-petits et leurs parents. Joliment présenté dans un coffret en plastique où figurent le titre et toutes les mentions utiles, ce livre de berceau fera un beau cadeau de naissance.
Mon tout premier livre de modelage
Babies
Mon tout premier livre de comptines
MON TOUT PREMIER LIVRE A COLORIER AVEC DES AUTOCOLLANTS
Mon tout premier livre sonore
Un joli livre de Noël à toucher avec des matières et des volets à soulever : la barbe du père Noël, le sapin, la chaussette, des volets à soulever . Toute sorte de matière à toucher (fourrure, papier froissé, papier imitation bois...)
Les enfants adorent la musique. Ils aiment chanter, danser et faire des gestes sur les paroles. Dès leur plus jeune âge, maman ou papa leur apprennent les gestes du Grand cerf et grand-mère ou grand-père les font tourner au son de Sur le pont d'Avignon. Ce
livre contient les plus jolies chansons enfantines sur lesquelles on peut danser et on peut mimer les paroles. Mais ce qui rend ce livre vraiment unique, c'est le CD qui l'accompagne. Il reprend 20 chansons du livre dans un arrangement moderne, avec des
suggestions de gestes, de mouvements ou de danses. Un livre indispensable pour tous les enfants qui aiment bouger et chanter !
Succès chaque année avec une réimpression depuis 7 ans ;
pâte à modeler, argile, pâte à sel...
Bisou !
2-4 ans
Mon tout premier livre de mots
Mon premier livre de lecture Montessori

Un imagier des animaux de la ferme avec une attache scratch pour le fermer, des pages qui font du bruit et un miroir pour se reconna tre.
La sensorialité de bébé se développe progressivement. Plus il grandit, plus il est curieux de toute expérience pouvant lui procurer un plaisir nouveau. Les couleurs, les matières, les reflets de lumière, les contrastes... tout l'intéresse, à condition que vous
l'accompagniez en guide bienveillant et attentif à ses craintes (trop de choses en même temps, pour un tout petit, c'est parfois un peu effrayant)... Ce livre d'éveil représente une véritable base à utiliser comme vous l'entendez, non pas pour " stimuler " bébé
- qui n'en a pas vraiment besoin ! - mais pour l'accompagner, a son rythme et au votre, dans ses découvertes. Alors appropriez-vous ce feu d'artifice de sensations, soyez vous-mêmes et bon voyage !
Le bébé aime retrouver le jeu des répétitions et les rythmes récurrents des comptines, qui varient légèrement à chaque nouvelle lecture. Cela le rassure et l'amuse. De ses doigts, il explore le monde et per oit des sensations très différentes. Avec les mim
et les jeux corporels, tout son corps est en mouvement pour vivre de beaux moments d'échanges à vos c tés.
Cahier de Coloriage Avec Mes Premiers Mots - Livre Enfant 2 Ans - un Livre de Coloriage Pour les Tout-Petits | Méthode de Lecture Ludique Avec des Motifs de Coloriage Simples - Jeux de Coloriage | Livre Coloriage Enfant
Mon tout premier livre en tissu Pierre Lapin.
Le premier livre-tissu de bébé
Livre pour le bain
Tout doux
Les couleurs font partie de notre vie et de celle de bébé. Plus il grandit, plus il les différencie, apprécie leurs contrastes, leurs ressemblances, la vivacité de certaines, la douceur d'autres. Alors, dans ce livre, bébé pourra, avec papa et maman,
cheminer en sécurité à travers le feu d'artifice des couleurs du monde pour ensuite, quelques années plus tard, se l'approprier vraiment en développant sa propre créativité graphique.
Pendant la période que Maria Montessori a appelé "l'explosion de la lecture", les enfants sont si passionnés par leur découverte qu'ils essaient de lire sans relâche. Encore faut-il trouver pour eux des textes adaptés, qui leur permettent de
progresser vers la lecture courante. C'est ce que propose ce Premier livre de lecture. En commençant par des mots simples, phonétiques, et des phrases courtes, il permet aux enfants de découvrir petit à petit tous les graphèmes (ou, ch,
on...) afin qu'ils puissent lire, avec plaisir, n'importe quel livre.
Un livre de coloriage pour les tout-petits - Méthode de lecture ludique avec des motifs de coloriage simples. Les livres de coloriage sont les compagnons permanents de nos enfants. Les enfants passent une grande partie de leur temps libre à
colorier différents livres de coloriage. Mais le coloriage n'est pas qu'un jeu pour les enfants. Il favorise la motricité globale ainsi que la motricité fine et est donc important dans le processus de développement des enfants. C'est précisément
pour cette raison qu'il est important que les enfants apprennent à colorier grâce à des motifs de coloriage dès leur plus jeune âge. Avec « Mes 100 premiers mots, livre de coloriage pour enfants », ils en ont à présent la possibilité. Ce que l'on
trouve dans ce livre de coloriage: Motifs de coloriage attrayants Grandes images pour petits artistes Objets familiers de la vie quotidienne des jeunes enfants Un démarrage optimal dans le monde du coloriage Motifs à colorier simples
Exercices simples pour développer la motricité globale et fine Apprentissage ludique pour le développement Jeux, plaisir et divertissement Le livre contient, comme son nom l'indique déjà, diverses images à colorier pour les jeunes enfants.
Contrairement à d'autres livres à colorier qui se trouvent sur le marché, ce livret de coloriage contient des dessins plus grands et plus simples à colorier pour les enfants. Grâce à cette approche, les petits artistes de 3 ans poseront la pierre
angulaire de leur avenir artistique.
A installer dans le lit de bébé
les couleurs d'Elmer
Noël
Mon tout premier livre des couleurs
Avec des touches lumineuses !
Bébé sera fasciné par ce joli livre en tissu tout doux qui s'ouvre en accordéon. Il aura plaisir à le découvrir des yeux et du bout des doigts et à le partager avec ses parents au moment du coucher. Une fois déplié, le livre devient une frise réversible qui pourra décorer sa chambre grâce à des attaches en tissu. Présenté dans une jolie
boîte illustrée, ce livre fera un beau cadeau.
Chanter ou dire des comptines, c'est donner beaucoup de vous à bébé, en lui transmettant à la fois quelque chose d'intime de votre histoire - votre façon de chanter, vos intonations, vos chansons préférées, etc - et quelque chose de commun à notre culture : les comptines d'aujourd'hui seront peut-être celles de demain... que bébé
devenu grand chantera à d'autres ! En chantant, vous vous offrez à bébé : il chemine du plaisir d'entendre votre voix à celui de s'approprier la mélodie, les onomatopées rigolotes, puis les paroles, simples, qui prennent peu à peu du sens pour lui. A travers les jeux corporels et les mimes où vous pouvez laisser libre cours à votre
créativité, bébé vivra encore plus pleinement ces moments d'échanges qui participeront grandement à la construction de sa sécurité intérieure.
Des histoires tendres pour découvrir la vie de grands saints : Sainte Marie, saint Joseph, saint Pierre, saint Paul, sainte Blandine, saint Martin, sainte Geneviève, saint Benoît, saint François d’Assise, saint Louis, sainte Jeanne d’Arc, saint François Xavier, saint Vincent de Paul, saint Jean-Baptiste de La Salle, saint Jean-Marie
Vianney, sainte Bernadette Soubirous, sainte Thérèse de Lisieux. La foi des petits, une collection pour accompagner les premiers pas de votre enfant vers Dieu. Idéal de 3 à 6 ans.
Philosophers on Their Own Work
Mon tout premier livre des formes
Bonne nuit !
Le tout premier livre de mon divorce
Mon tout premier livre de Noël à toucher

Ce livre est rempli de jolies images que les tout-petits prendront plaisir à détacher et à replacer. La fleur. la vache, la voiture... Votre enfant saura-t-il remettre ces images au bon endroit dans le
livre ? Saura-t-il reconnaître les couleurs et les dessins ? Ce livre puzzle est un vrai défi pour les jeunes enfants. Il stimule la faculté d'observation, la concentration et la motricité fine. De plus,
près de chaque dessin est écrit le nom de l'image. De cette façon, votre enfant enrichira son vocabulaire tout en s'amusant !
Pour découvrir le plaisir de créer à partir de 4 ans et faire : avec de la pâte à modeler : des animaux rigolos, des lettres raplapla ; avec de la pâte à sel : de jolis bijoux, des fruits et des légumes
; avec de l'argile : de drôles de pots, un village pour jouer ; avec de la pâte autodurcissante : des décorations pour toute l'année, des jeux ; pour s'amuser avec de la pâte à bois : des visages du
monde entier, des marionnettes ; avec de la bande plâtrée : des animaux marins, des personnages de cirque.
La mise en forme de notre monde tridimensionnel demande à l'enfant un travail quotidien de repérage des formes géométriques. Alors, expérimenter ces formes avec papa et maman, bien en sécurité dans le
monde bidimensionnel du livre, par une approche active (en les suivant avec le doigt) devient pour l'enfant un plaisir partagé qui fortifie le développement de sa pensée symbolique.
Mon tout premier livre des animaux
Mon tout premier livre de berceau
Mon tout premier livre de stickers avec des mots
Mon premier livre en noir et blanc
Je lis mes premiers mots et je progresse dans la lecture
Colorier, coller des autocollants et apprendre de nouveaux mots ? Tu es prêt(e) ? Ouvre vite ce livre et mets-toi au travail ! Choisis un joli dessin, colle les bons stickers et colorie ensuite le tout avec de belles couleurs. Amuse-toi bien à coller et à colorier !
Les grands autocollants aux formes simples conviennent aux petites mains.
Dans ce grand livre cartonné, les petits retrouvent les chansons les plus célèbres, illustrées d'adorables personnages. Pour chacune d'elles, des notes en couleurs indiquent à l'enfant, dès 3 ans, comment jouer la mélodie sur le xylophone de qualité qui
accompagne le livre. Un joli cadeau pour faire découvrir la musique aux tout-petits ! Avec à l'intérieur : Pomme de reinette et pomme d'api, Dans la forêt lointaine, Pirouette, cacahuète, Les petits poissons dans l'eau, Dodo l'enfant do, Bateau sur l'eau.
Le bébé bâille, se frotte les yeux, se tortille : ce sont des signes qui indiquent qu'il a sommeil. C'est un moment important à respecter. Prendre le temps nécessaire va l'aider à se séparer de vous pendant la nuit. Pour le bébé, il est rassurant d'entendre les
petits mots apaisants du soir et la promesse de se retrouver le lendemain matin.
mon premier livre
Un joli livre de partitions et un xylophone
Mon tout premier livre piano
Mon tout premier livre en tissu
Mon tout premier livre de berceau : Le train
Un beau livre en tissu très doux, conçu pour les bébés, dès la naissance. Les petites mains ne résisteront pas aux illustrations vivement colorées et au bruit de papier froissé des pages. Un livre en tissu sans texte, aux illustrations contemporaines et très colorées, présenté dans un coffret en plastique où sont
imprimés le titre et toutes les mentions utiles. Un beau cadeau pour les bébés. Un livre à proposer aux librairies mais aussi aux boutiques de cadeaux.
Un adorable livre pour le bain à regarder avec bébé.
Mon tout premier livre puzzle avec des mots
Mon Tout Premier Livre Coloriage
Coffret mon tout premier xylophone
Mon tout premier livre de chansons
Mon tout premier livre pour dormir
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