
Cadeaux pour un bébé entre 0 et 3 mois 
Marie Vallet, psychomotricienne 
 

Ce dont bébé a le plus besoin au début de sa vie, c’est d’être porté, câliné, massé… Rien 
ne sert de l’envahir de peluches ou de jouets, un trop plein risque de le surstimuler.  

Aussi, privilégiez les cadeaux utiles pour ses parents: un atelier de portage ou de 
découverte du développement de l’enfant, une huile de massage adaptée pour bébé, une 
séance photo en famille, un joli vêtement, une belle écharpe de portage… 

Si vous voulez tout de même gâter ce petit bout, orientez-vous vers des doudous aux 
couleurs sobres, offrez-lui un livre en tissu ou des images contrastées en noir et blanc 
car c’est ce qui retiendra le plus son attention. Les mobiles Montessori sont aussi une 
bonne idée cadeau, vous pouvez même les réaliser vous-même grâce aux tutos sur 
internet. Les parents n’en seront que plus touchés ! 
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Cadeaux pour un bébé entre 3 et 6 mois 
Marie Vallet, psychomotricienne 

Bébé s’éveille de plus en plus et observe son environnement. Il commence à se saisir 
des objets de manière réflexe d’abord, puis de plus en plus volontaire. Il les porte à la 
bouche, les suit du regard.  

 C’est le bon moment pour lui offrir des hochets (variez les textures, les couleurs, les 
sons, et veillez à ce qu’ils soient suffisamment légers), pourquoi pas une petite arche 
(attention à ne pas la proposer tout le temps et à ce qu’elle ne soit pas trop chargée) ou 
un tapis d’éveil.  

Au niveau des livres, vous pouvez lui offrir des livres en tissu, des imagiers, livres 
sonores, livres à toucher… 
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Cadeaux pour un bébé entre 6 et 9 mois 
Marie Vallet, psychomotricienne 

Bébé bouge de plus en plus et s’intéresse à tout ce qui l’entoure. Il joue avec ses pieds et peut 
maintenant prendre et lâcher des objets volontairement. Il aime les jeux de caché-coucou et 
c’est une période idéale pour stimuler tous ses sens - toujours avec modération bien sûr ! Les 
jouets sensoriels sont à l’honneur ! 

 Voici ma sélection pour cette tranche d’âge: balles sensorielles, bâton de pluie, dimpl, 
veilleuse tortue aquatique de chez Nature et découvertes, lampe fibres optiques, animal lesté, 
plaques sensori-motrices, miroir. 
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Si vous avez envie de réaliser quelque chose vous-même, créez des bouteilles sensorielles ou 
si vous êtes très bricoleur, lancez-vous dans la fabrication d'un panneau sensoriel, il servira à 
bébé pendant plusieurs années. Vous pouvez aussi en trouver des tout faits sur internet. 

Pensez aussi aux jouets de bain pour passer un bon moment de complicité ! 

  

 



Cadeaux pour un bébé entre 9 et 12 mois 
Marie Vallet, psychomotricienne 

Ca y est, bébé commence à se déplacer ! En glissant en arrière d’abord, puis en rampant 
avant de galoper à quatre pattes et de se lancer dans la marche. Les idées de cadeaux sont 
nombreuses pour cet âge-là. 

D’un point de vue moteur, rien de tel que les modules de motricité ! Un tunnel, quelques 
marches en mousse, une petite pente et le tour est joué ! Selon vos envies et votre budget, 
vous trouverez toujours quelque chose qui plaira à votre enfant. 

Au niveau de la dextérité manuelle, il va aimer les cubes et les anneaux à empiler, les blocs, 
les labyrinthes à perles, les perles à clipser, les jeux pop-up, les toupies à balles, les boites à 
formes…  
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Cadeaux pour un bébé entre 12 et 18 mois 
Marie Vallet, psychomotricienne 

La marche commence à s’affiner, bébé aime pousser les meubles dans toute la maison ! 

 Pour répondre à ce besoin, vous pouvez lui offrir un chariot de marche ou un pousseur. Petit 
rappel, les trotteurs et autres Youpalas ne sont pas bons pour le développement de l’enfant: 
bébé étant assis à l’intérieur, il ne développe pas les bons appuis ni les bonnes sensations 
d’équilibre.  

 

Les jouets à tirer sont une bonne idée pour l’encourager dans la marche. Il commence à 
apprécier les puzzles, choisissez-les simples: quelques pièces seulement, design épuré sans 
trop de détails. L’idéal pour débuter est le puzzle à encastrements avec des formes simples. 
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Continuez à lui proposer des jeux sensoriels, de transvasement, de construction: les cubes, 
les blocs, les petits jouets magnétiques… Privilégiez les jeux à usage libre comme les jeux 
de chez Grimms wooden toys . Ce type d’objets garantissent des heures de jeu libre, pas de 
règles du jeu, ni de bonne façon de jouer avec, l’enfant est libre de les utiliser comme bon lui 
semble et sa créativité est sans limite !  

 



Cadeaux pour un enfant entre 18 et 24 mois 

A cet âge-là, les enfants adorent toucher à tout. 
On leur offre donc de la pâte à modeler, de la peinture à doigts, des pinceaux et des crayons 
adaptés à leurs petites mains encore maladroites. Ils apprécient toujours autant les jeux à 
empiler, à encastrer, les puzzles… 
 
Les jolis blocs sensoriels sont très appréciés tout comme les instruments de musique. Pensez 
à varier les manières d’utilisation: instruments pour lesquels il faut taper (tambourin, djembé, 
xylophone, boomwhackers…), dans lesquels on souffle (sifflet, flûte, petite trompette), 
instruments à secouer (grelots, maracas, bâton de pluie…), sans oublier piano et 
guitare/ukulélé. 
C’est aussi l’âge où l’on aime imiter papa et maman, les jeux de poupée, dînette, marché, 
plaisent beaucoup.  
Pour favoriser l’autonomie, pensez à la tour d’observation qui a beaucoup de succès à partir 
de 18 mois !  



Cadeaux pour un enfant entre 2 et 3 ans 
Marie Vallet, psychomotricienne 

L’enfant continue de grandir et enrichit son vocabulaire.  

Offrez-lui des livres de toutes tailles et de tous genres: des imagiers, des contes, des 
histoires du quotidien, des livres cherche et trouve, des livres à toucher, des livres avec 
de grandes illustrations pleines de détails, des livres musicaux, etc. 

  

Il aime les jeux de construction comme les Duplos ou les circuits de train, les figurines 
et les jeux représentant certains univers (garage, ferme, école, zoo).  
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C’est le moment de l’introduire aux jeux de société: les marques Haba et Djeco en font 
de très chouettes et intéressants. Chez Janod, les enfants aiment les magnétik’books et 
si vous voulez stimuler la sphère cognitive, SmartGames propose deux jeux sympas: 
Lapin et magicien et Blanche-Neige.  

  

Du côté des jeux de manipulation, les formes à visser, les blocs à lacer, les grosses 
perles, les abaques, les grosses gommettes seront très appréciées et je ne peux pas 
terminer ce post sans citer le jeu Colorino qui a toujours beaucoup de succès.  

  

Enfin, pour les enfants très moteurs, le kit «équilibre de Décathlon est une véritable 
merveille ! 



Cadeaux pour un enfant entre 3 et 5 ans 
Marie Vallet, psychomotricienne 
 
L’imaginaire se développe et l’enfant aime s’inventer des histoires.  
Déguisements, marionnettes, petits personnages comme les Playmobil ou les Sylvanians, 
malette de médecin ou établi de mécano, dinosaures et autres figurines d’animaux sont 
parfaitement adaptés pour cette tranche d’âge.  
La Luniimaginaire est un super cadeau à faire à cet âge là pour encourager l’enfant à aimer 
créer et écouter des histoires.  

 
 
Pour s’exercer encore à manipuler, rien de tel que les jeux d’engrenages, la pêche à la ligne, 
les grosses mosaïques (Attrimaths), les Kapla , les Playmags , les jeux à empiler, les fruits en 
bois à couper, les planches de verrous ou d’habillage (que vous pouvez réaliser vous-mêmes 
d’ailleurs). 
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Proposez toutes sortes de supports pour dessiner et exprimer son côté artistique: tableau, 
tampons, pochoirs, peinture, feutres, craies, les crayons Woody de chez Stabilo pour écrire 
sur tout type de support, gommettes, ciseaux et colle.  
Pour le côté sensoriel, la pâte à modeler et tous les accessoires qui vont avec (rouleau, 
couteau, emporte-pièce, etc.), le sable kinétique ou encore la pâte à billes auront du succès 

  
 
Et pour jouer dehors? Voici quelques idées selon votre budget et la place dont vous disposez: 
un portique, un petit toboggan, une balançoire, une draisienne à 3 ans, un vélo à 5 ans, des 
accessoires de bac à sable, des ballons, un jeu de quilles, etc. 
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