
 

La mise en place d’un espace de jeu pour votre bébé lui permet d’apprendre et de se développer. 

La position à plat ventre est un moment apprécié de la routine 

quotidienne de votre bébé. Il permet à votre bébé de mieux contrôler 

sa tête et de renforcer les muscles de son cou, de ses épaules, de ses 

bras et de son dos. 

La position à plat ventre est un excellent moyen pour que bébé 

développe son équilibre et sa coordination. 

Les bébés aiment découvrir leur propre reflet, alors pensez à installer un 

miroir. 

En plaçant quelques jouets à proximité, encouragez votre bébé à les 

atteindre et à les attraper.  

Passez quelque temps à terre avec votre bébé, en lui faisant la lecture 

ou en jouant avec ses jouets. 

Au fur et à mesure que votre bébé grandit, pensez à ajouter des jouets 

et des activités adaptés à son âge. 

Afin de rassurer le bébé, veillez à rester à proximité de lui lorsqu’il est 

amené, pour la première fois, dans cet espace.  

Choisissez un endroit sûr, loin des prises et des fils électriques, des 

sources de chaleur, des bords pointus ou des gros meubles qui peuvent 

basculer. 

 

 

Ce projet national est appuyé par Children’s Rights Alliance, le réseau national des Children and Young People’s Services Committees (CYPSC) 

et le Service de Logement pour la Protection Internationale du Ministère de la Justice, ainsi qu’avec le financement de l’entreprise Oakfield 
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Observez ma façon de jouer et 

découvrez comment vous pouvez 

m’encourager. 

MON ESPACE 

DE JEU 

Tapis de jeu pour 

bébé 

Gardez à l’esprit que vous 

êtes plus intéressant pour 

votre bébé que tout autre 

jouet ! 

Laissez votre enfant 

découvrir votre visage en 

vous allongeant face à face 

ou à côté de lui en vous 

regardant dans le miroir. 


