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Marionnettes pour éveiller bébé et jouer avec lui
Réalisation de l'activité pour bébé
Marionnettes de papier pour raconter des
histoire à son bébé. Ce jouet à manipuler par
l'adulte aidera l'éveil auditif et visuel de
l'enfant

Imprimer les modèles de Tête à modeler.

Cliquez
sur la
miniature
pour
imprimer
les
modèles

Découper le dos et la face de chaque modèle. Procéder de la même manière pour les
animaux mais en découpant deux faces identiques.

Colorier les enfants et les animaux de couleurs vives.
Coller deux bâtonnets (type bâtonnets de glaces) au dos de chaque personnage (et animal),
puis coller l'autre face du personnage sur le dessus de façon à former une marionnette

Coller une feuille de plastique transparent sur chaque face des marionnettes
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-4.asp
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Découper à 1/2 cm des contours de chaque personnage. Ce revêtement de plastique
protégera votre enfant de toute ingestion si les marionnettes tombe entre ses petites mains !

Cliquez sur les miniatures pour les voir
en grand
Photographiez votre travail et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la galerie de
photos.
Tableau noir pour peindre
Imprimer la page
Jouer à réaliser pour bébé : marionnette

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)

Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide
Réf : 16356

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-4.asp

7,29 €
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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-4.asp

4,49 €

