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Livre de textures pour bébé
Bébé adorera son livre de textures !
Imaginez un livre qui à chaque page lui offre
de nouvelles sensations, il adorera le
parcourir, froisser les matières, caresser les
pages douces ou faire craquer les pages
rigides en plastique. Dès les premiers jours
bébé aime découvrir de nouvelles
sensations, durant sa première année de vie,
ses apprentissages passent en premier par
les sens, voici donc une belle occasion de lui
offrir un livre plein de sensations.

Rassemblez les chutes de différents tissus, papier, carton, papier de verre et plastique et
retaillez chaque chute pour leur donner la même taille. Autant que possible, variez les
textures, les épaisseurs, les consistances et les couleurs.
Si vous le pouvez procurez-vous quelques chutes de tissus doux ou pelucheux pour apporter
de la douceur sous la paume de votre bébé. Du plastique procurera une sensation de froid au
toucher qui peut surprendre et amuser votre bébé. Quant au papier de verre, il apporte son
côté grattant inimitable ! Vous pouvez utiliser des ciseaux ordinaires, mais les ciseaux
cranteurs éviteront aux tissus de trop s'effilocher.

Découper un ou deux trous sur l'un des côtés de chaque "page" du livre et les attacher avec
un lien solide.

Le livre terminé, il ne vous reste plus qu'à découvrir toutes les textures et les sensations
qu'il offre avec votre enfant !

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-59.asp
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Livre de textures à fabriquer pour l'éveil de son bébé

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm

1,99 €

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,35 € / unité)

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-59.asp
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Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide

7,29 €

Réf : 16356

Crayons de couleur Giotto - A partir de 2 ans

à partir de

14,52 €

Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-59.asp

4,49 €

