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dëna est un jouet non structuré qui contribue à la stimulation précoce des 

bébés et au développement de leur imagination et de leur créativité.

Parce que c’est un jouet non structuré, les enfants ne sont pas limités à 

une seule façon de jouer avec, et il offre ainsi d’infinies possibilités de jeu. 

Les utilisations possibles dépendent du lieu, du contexte et des besoins 

individuels de chaque enfant.
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ANNEAU DE DENTITION
Les jouets dëna favorisent une stimulation précoce, la coordination œil-
main et la première préhension de bébé. En outre, votre enfant peut les 
mettre dans sa bouche en toute sécurité, car ils sont fabriqués en silicone 
platine, dans le même matériau que les tétines. Vous pouvez  également les 
proposer lors du change ou du bain, en tant qu’élément apaisant.
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BRACELET
Vous serez surpris de découvrir qu’ils peuvent servir de bracelet sur les 
poignets et chevilles de bébé, et que cela va renforcer sa musculature 
et améliorer ses capacités motrices pendant qu’il joue. Vous pouvez 
également placer les jouets sur la barre avant de la poussette afin que 
votre enfant puisse jouer sans risque de les perdre.
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JOUET SENSORIEL
Jouez avec votre bébé en cachant un jouet sous une couverture et en le 
cherchant. Cela développera sa curiosité et le concept de «permanence des 
objets» grâce au jeu.

®



REMPLIR ET VIDER
Le fait de mettre les jouets dans un contenant, de les sortir, de remplir et de 
vider les formes, aide votre enfant à améliorer la motricité fine des mains. 
En incorporant  d’autres jouets, le jeu n’en sera que plus amusant.
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JOUET D’EXTÉRIEUR
Enterrez les jouets dans un bol de riz, de haricots ou un élément similaire, et 
demandez à votre enfant de les trouver. Il s’amusera à les chercher, et cela 
améliorera sa capacité de concentration et sa motricité fine. Vous pouvez 
également utiliser dëna pour jouer avec de la pâte à modeler molle, du 
sable ou du sable cinétique.
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JEU LIBRE
Il est très important pour le bon développement cognitif de l’enfant de 
jouer de façon libre et non structurée. Du fait que les jouets dëna sont 
composés d’un matériau souple, les enfants peuvent jouer librement. Ils 
peuvent les mordre, les écraser ou les jeter sans aucun risque.
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RETOURNEZ-LE À L’ENVERS
Surprenez votre bébé en retournant les figures et en transformant 
par exemple la maison en un beau nuage. Bébé va adorer et bientôt, il 
commencera à essayer par lui-même. Cela lui fera exercer sa motricité fine, 
et améliorera sa tolérance à la frustration  lorsqu’il le retourne. Cela lui 
donnera aussi un sentiment de la réussite lorsqu’il y parviendra. Si votre 
enfant a plus de 4 ans, laissez-le découvrir cette possibilité par lui-même. 
Cela stimulera sa curiosité et son estime de soi.
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ESTAMPILLAGE
Offrez à votre enfant les jouets dëna en tant que tampon. Avec un peu 
de peinture et de papier adaptés aux enfants, il pourra développer sa 
coordination, son imagination et sa créativité. Il découvrira aussi le 
merveilleux artiste qui sommeille en lui!
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PUZZLE TRIDIMENSIONNEL
En tant que casse-tête en trois dimensions, ce jouet aide votre enfant à 
exercer leur concentration, faire preuve de persévérance, logique, et ses 
capacités de construction visuo-spatiale. Le tout en jouant et en s’amusant!
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JOUER À TRIER
En les triant par couleur ou par forme, votre enfant s’amusera et cela 
l’aidera à développer le langage, apprendre les noms des couleurs et les 
premières notions de quantité et de chiffres. Et ce tout en jouant!

®



JOUET DE BAIN
Que ce soit au parc, à la plage ou dans la baignoire, les jeux impliquant 
des symboles sont l’un des meilleurs moyens de développer le langage. En 
représentant des scènes de la vie quotidienne, votre enfant pourra identifier 
et nommer des objets, des couleurs ou des situations.
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JOUER LE MOULAGE
La maison et l’arbre pourront également servir de moules pour jouer avec 
le sable, tandis que les figurines dëna seront les habitants rigolos de leurs 
bâtiments. Développez la motricité fine, l’imagination, la créativité, le jeu 
symbolique et langage de votre enfant, le tout grâce au jeu.
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JOUER À EMPILER
dëna offre des solutions sans fin en tant que jouet à empiler. Au début, 
votre enfant va commencer par des empilements simples et ensuite passer 
à des structures plus hautes et plus complexes. Il est également possible 
de jouer à tour de rôle en essayant de ne pas faire tomber les éléments. 
Cela développera la logique, la concentration, la persévérance et les 
capacités de construction visuo-spatiale.
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MODÈLE DE DESSIN
Vous pouvez suggérer à votre enfant d’utiliser ses jouets dëna pour colorer 
l’intérieur ou les utiliser comme gabarits pour dessiner leurs contours. Il 
s’amusera à exercer ses capacités graphomotrices, sa motricité fine et ses 
compétences visuospatiales.
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RACONTER DES HISTOIRES
À mesure que les histoires deviennent plus complexes, cela contribuera au 
développement du langage et cela améliorera sa capacité narrative. Cela 
aidera aussi votre enfant à apprendre à reconnaître et à nommer différentes 
émotions de base telles que la joie, la tristesse, la peur ou la colère.
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PLAQUER LA NOURRITURE
C’est important de travailler ensemble à la maison, et il n’y a pas de 
meilleure façon d’apprendre qu’en jouant. Demandez à vos enfants de vous 
aider à dresser de belles assiettes en utilisant les maisons ou les arbres 
dëna en tant que moules. Ils se nettoient facilement au lave-vaisselle. Les 
galettes de légumes ou plats de riz qui affichent des formes ludiques sont 
plus amusants à manger et les enfants se sentiront fiers d’avoir aidé à les 
préparer.
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JEU SYMBOLIQUE
Empiler, c’est très chouette, mais renverser la tour, cela peut être encore 
plus amusant. Et si on faisait tomber les jouets comme des dominos? 
Apprenez à votre enfant par le biais du jeu à planifier et à mettre en œuvre 
un projet, en favorisant la réflexion logique des liens de cause à effet.
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JOUER À CRÉER
Avec dëna, tout est possible, et ses petites figures seront la source 
d’innombrables créations artistiques. Et si nous les enveloppions dans de la 
laine ou du fil coloré ? Chaque enfant est un artiste!

®



CUISINER
Des biscuits, des gâteaux, de la gélatine, des glaces... Avec dëna, vous 
pouvez partager de merveilleux moments à cuisiner et préparer des gâteaux. 
Les jouets conviennent au contact avec les aliments et peuvent aller au 
four, au congélateur et bien sûr au lave-vaisselle. Les jouets dëna de votre 
enfant lui sembleront être une nouveauté à chaque nouvelle expérience, et 
dureront de nombreuses années!
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JEUX EN FAMILLE
Jouer avec papa et maman, avec une sœur ou avec un copain, c’est ce 
qu’il y a de mieux. Profiter les uns des autres le temps d’un jeu est une 
activité amusante, parfaite pour développer toutes les capacités motrices, 
cognitives, émotionnelles, sociales et sensorielles de votre enfant. Et tout 
cela en échange d’un peu de votre temps seulement!
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