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Marionnettes tâches de couleur pour bébé
Réalisation de la marionnette serpentin pour
l'éveil de bébé
Bébé est très attiré par tout ce qui est coloré
et ce qui bouge, si vous agitez des tâches de
couleur devant lui, il tentera des les attraper
avec ses petites mains. Outre le plaisir
évident qu'il prendra à suivre les
marionettes et les tâches de couleur,
votre bébé aura là une occasion de
développer sa coordination. Cette
marionnette toute en couleurs est ultra facile
à faire pour tous !
Ces marionnettes gants aux grosses tâches de couleurs sont très faciles à réaliser, pour cela
il suffit de :
Découpez de gros cercles dans le carton de couleur.

Coler les ronds de couleur sur les doigts des gants.

Laisser sécher les gants. Si vous avez peur que votre bébé attrape les ronds de carton, il suffit
d'utiliser du carton épais et de faire deux trous avant de les coudre comme des boutons.

Les marionnettes réalisées, il ne vous reste plus qu'à les enfiler sur vos mains et des les
agiter devant votre enfant en chantant une comptine. Si votre enfant à moins de 3 mois,
placez vos mains entre 40 et 50 cm de votre bébé.
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Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-58.asp
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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)

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-58.asp

4,49 €

