
Idées cadeaux de Noel pour les tout petits enfants 
Instruments de musique, jouets qui stimulent la psychomotricité… retrouvez toutes nos idées 

cadeaux de Noël pour bébés et bambins de tous âges. 

Les enfants reçoivent tellement de jouets qu’il est parfois utile de fournir une liste d’idées cadeaux 

de Noël réellement utiles. Parce qu’ils découvrent le monde, favorisez les jeux qui nécessitent 

d’utiliser des outils, de construire quelque chose, qui stimule les sens et éveille la créativité chez le 

bambin. Il y en a pour tous les âges : 

Idées cadeaux de Noël pour les bébés de 6 mois à 2 ans 
- un piano lumineux qui encourage la création et les capacités motrices 

- un tapis d’éveil sonore, avec un miroir pour que l’enfant apprenne à se reconnaître 

- un labyrinthe ou un tunnel, pour développer sa logique et sa motricité fine 

- un cheval en bois avec un harnais de sécurité 

- un imagier ou un abécédaire, pour apprendre ses premiers mots 

- une piscine remplie de boules en plastique 

- une table d’eau ou un bas à sable rempli de jouets en plastique 

Idées cadeaux pour les bambins entre 2 ans et 3 ans 
- un xylophone en bois ou un instrument à percussion pour apprendre le rythme et affiner ses 

capacités auditives 

- un boulier ou un jeu de construction pour apprendre les chiffres 

- un théâtre de marionnettes pour encourager la créativité et l’imagination de vos bambins 

- une balançoire ou un toboggan de jardin, parce que le fun, c’est aussi à l’extérieur ! 

- de la pâte à modeler pour stimuler la force de la main et la conception d’objets en 3D. 

Idées cadeaux de Noël pour les enfants de plus de 3 ans 
- des fournitures artistiques pour la peinture, le dessin, le collage, etc. 

- un tableau noir pour se la jouer professeur à la maison 

- un jeu de construction magnétique qui stimule à la fois les intellectuels et les manuels 

- un mini trampoline pour l’intérieur ou le jardin 

 

https://www.natureetdecouvertes.com/idee-cadeau/cadeau-noel
https://www.natureetdecouvertes.com/idee-cadeau/cadeau-noel
https://www.magicmaman.com/comment-aider-bebe-a-developper-sa-motricite-fine,3603966.asp

