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Une marque française 
spécialisée dans les produits 
naturels pour bébé et enfant.

CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES: septembre

PREMIÈRES SÉPARATIONS AVEC BÉBÉ: 
crèche, nounou, école, etc...

IDÉES D’ACTIVITÉS SPÉCIALE « RENTRÉE »

ACTIVITÉ: apprendre à laver ses mains
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Les Légumes & les Fruits
- SEPTEMBRE -

haricot coco     haricot vert      brocoli     pomme de terre   patate douce   champignon

radis             carotte            artichaut         chou lisse           salade           céleri
                                                                                                                             (laitue, batavia)

potimarron      courge          courgette          concombre           poivron          tomate

citron          prune         nectarine             pêche                melon         pastèque  

        figue               coing             raisin           pomme         poire              banane
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PREMIÈRES
SÉPARATIONS 
AVEC BÉBÉ :
CRÈCHE, NOUNOU, 

ÉCOLE, ETC...
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La première rentrée de votre bébé chez la nounou, à la crèche ou à la 
maternelle est une étape très importante. C’est un nouveau chapitre dans 
votre vie de parents et celle de votre petit bout’chou. Voici nos conseils 
pour que tout se passe sereinement.

Checklist
Préparer son enfant pour la rentrée

Préparez les vêtements pour votre 
enfant la veille de la rentrée sco-
laire. Vous serez moins stressé le 
matin et vous profiterez plus de la 
matinée avec bébé.

N’oubliez pas de mettre son doudou/ 
lange dans son sac d’école. Pour les 
plus petits comme pour les plus grands, 
ils ont pour la plupart ce besoin d’avoir 
près de soi un objet transitionnel, sur-
tout les premiers jours : doudous, son 
lange, un petit jouet, une photo, etc.

Evitez les conseils de dernier 
moment: laissez les ensei-
gnants s’en occuper et votre 
bébé se débrouiller. Cela 
va plus le stresser qu’autre 
chose...

Expliquez à votre enfant les cô-
tés positifs de l’école. Il arrive 
parfois que les bébés/enfants re-
fusent d’aller à la crèche, chez la 
nounou et pour les plus grands 
d’aller à l’école. Rappelez-lui avec 
douceur les points positifs : de 
nouveaux copains, des activités 
qu’ils vont faire, etc.
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Mettez votre réveil plus tôt que 
d’habitude. Débutez cette jour-
née en douceur et en prenant 
votre temps.

Prenez un bon petit-déjeuner en 
famille. Asseyez vous à table avec 
eux et faites de ce premier re-
pas de la journée un petit quart 
d’heure de relaxation.

Pas de pression sur votre 
enfant et surtout pas de 
chantage. Il se pourrait qu’à 
force, il n’aime plus l’école 
ou que cela le stresse.

Ne dressez pas le portrait de 
votre enfant. Laissez-les décou-
vrir par elle-même à quel point 
il est formidable ! C’est leur 
métier d’apprendre à connaître 
votre enfant.

Evitez de partager vos mau-
vais souvenirs d’école. Il va 
faire sa propre expérience. 
Votre enfant ne va pas forcé-
ment vivre ce que vous avez 
vécu.

Tout va bien se passer ! Ne pro-
longez pas les adieux, sortez se-
reinement de la classe. Votre petit 
bout’chou est entre les mains de 
professionnels.
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On règle le réveil à la bonne heure.

On prépare le maximum de choses la veille.

On responsabilise les enfants.

On prévoit 10-15 minutes de mou.

On reste cool quoi qu’il arrive…
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IDÉES
D’ACTIVITÉS
SPÉCIALE
«RENTRÉE»
Apprendre en jouant : Le jeu est fait pour 
apprendre. Bébé apprend plus facilement en 
s’amusant : la répétition, l’absence de stress, la 
liberté, l’imagination... tous ces éléments néces-
saires à l’apprentissage sont présents dans le jeu.
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Composée de 6 ou 8 anneaux en bois d’érable, de hêtre, de noyer , de frêne 
et de tilleul, la tour d’empilage inspirée de la pédagogie Montessori, est un 
essentiel à la motricité de votre enfant :

Elle permet à votre enfant d’exercer sa dextérité, sa reconnaissance des 
formes, d’introduire la notion de grandeur et de classement (par ordre crois-
sant ou décroissant) et l’orientation dans l’espace avec les termes d’orien-
tation spatiale les plus simples. Il se débrouille seul à empiler les anneaux du 
plus grand au plus petit.

Le toucher: les différentes textures du bois.
La vue: les différentes couleurs du bois.

La tour d’empilage

Composition : 
Bois d’érable / Hêtre / Noyer / Frêne / Tilleul
( Produits en bois vernis à l’huile d’olive )
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Votre bébé s’amusera à placer les différentes 
lettres dans le puzzle.

Le puzzle prénom

Composition : 
Produits en bois 
(vernis à l’huile d’olive)

Un jeu de manipulation et 
d’association pour permettre 
à bébé d’exercer sa logique, 
son sens de l’observation et 
sa motricité fine.

Instant souvenir:
faites une photo de 
bébé à chaque anni-
versaire (mois par 
mois) pour préser-
ver de beaux souve-
nirs.
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Choisissez les lettres de 
votre choix ainsi que les 
figurines qui peuvent être 
ajoutées à vos cubes : 
Renard, Arbre,Écureuil, 
Licorne, Voiture, Girafe 
, Soleil, Nuage, Biche et 
Étoile.

Ce cube d’activité en bois 
est idéal pour stimuler 
la motricité et la dexté-
rité des tout-petits.

Empiler des cubes per-
met à bébé de jouer avec 
ses mains, ses doigts 
et de faire des gestes 
précis. Bébé va adorer 
construire et tout faire 
tomber !

Idées souvenirs : For-
mer le prénom de bébé à 
l’aide des cubes et faîtes 
des photos souvenirs. 
Selon vos inspirations du 
jour, vous pouvez former 
des mots et décorer la 
chambre de bébé ou une 
autre pièce de la maison.

Les cubes en bois naturel

Composition : 
Produits en bois ( vernis à l’huile d’olive )
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L’arche d’éveil Montessori permet à bébé d’éveiller ses sens, de travailler sa 
motricité, sa coordination de mouvement, de découvrir de nouvelles tex-
tures et sons à travers les différentes suspensions qui le composent. L’arche 
de jeu favorise la coordination main-œil et stimule les sens.

Composition: 
L’arche est en bois naturel vernis à l’huile d’olive et les suspensions sont en coton bio.
L’arche contient des suspensions sonores
Dimension: 70x65cm

L’arche d’éveil Montessori
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Les doudous

Composition : 
Coton biologique

Dès la naissance bébé s’éveille grâce à ce 
qu’il l’entoure. Le doudou est le compagnon 
idéal de bébé pour l’accompagner dans sa 
découverte du monde. 

Ce n’est pas qu’un simple doudou, en plus 
d’être doux, il accompagnera votre petit 
bout’chou dans toutes ses aventures. 

Et après une journée bien chargée, doudou 
viendra adoucir la nuit de votre petit.

Lapin

Lama

Girafe
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Activité : Apprendre à laver ses mains

01 02 03

04 05 06

07 08 09

Je prends du savon Je frotte les paumes Et le dos des mains

Entre les doigts Les pouces Les ongles

Les poignets Je rince Et j’essuie !
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Activité : Apprendre à laver ses mains

“ Pour chasser les bactéries 
Et le virus Coco

Je vais me laver les mains
Au savon et à l'eau 

3-2-1 lave tes mains !
Je frotte au dessus

Je frotte au-dessous
Je frotte bien le pouce

Et ça mousse mousse mousse
Je passe entre les doigts 

Je frotte le bout comme ça
Et je change de mains 

Je frotte au dessus
Je frotte au-dessous 

Je frotte bien le pouce
Et ça mousse mousse mousse

Je passe entre les doigts 
Je frotte le bout comme ça

Et puis je rince bien, les gestes barr-yeah ! ”

Paroles : Katia Ollivier

Comptine
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Bath cooking pour mon bébé

T'choupi : Bébé T'choupi à la crèche

Nos coups de

Lecture

pour papa et mamaN

pour bébé

Un calendrier : 
s’organiser en famille à la maison

Bébé Caillou : Caillou va à l'école
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FUN
LA RENTRÉE !
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Doudous lapins

Trousse en jute & dentelle

Doudou cygne

Attache feuille

Cubes en bois

Suspension arc-en-ciel
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Toise personnalisée

NOUVELLE 
COLLECTION !
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Retrouvez la collection unique sur le site de Petit Poney & Cie ou sur le site 
de miniothèque: www.miniotheque.com.

Découvrez notre collection unique en collaboration avec MINIO-
THÈQUE. Elle est composée d’une affiche abécédaire sur le thème de 
la nature aussi pédagogique que décorative, un jeu de laçage pour dé-
velopper la motricité fine de bébé, de cubes chiffres couleurs pour sa 
dextérité, d’un jeu de mémo en bois sur le thème des animaux marins, 
d’un imagier en bois pour stimuler l’apprentissage et sa mémoire, et un 
set de 3 champignons colorés en bois pour l’accompagner lors de ces 
aventures et ces voyages imaginaires !
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Théa est un prénom féminin d’origine grecque et 
aussi scandinave. Théa est un dérivé du prénom 
Théana. Il est inspiré du terme grec « theos » qui 
signifie « Dieu ».

Fête: 18 OCTOBRE
louka  Le prénom Louka est un prénom mixte d’ori-

gine latine et grecque. Le prénom Louka est une 
variante russe du prénom Luc. Il vient du latin 
lux signifiant «lumière», ou du grec leukos qui 
veut dire «blanc».

t h é a
Fête: 25 juillet

sociabiLité

iNteLLigeNce
iNfLueNce

orgaNisatioN
courage

ambitioN

géNérosité

soLaire

Nos     idées préNoms
pour ce mois de septembre

2 
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


