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De bonnes idées de jeu pour votre bébé de 0 à 4 mois
Profitez au maximum de votre temps à la maison en essayant ces cinq mouvements à effectuer sur le
ventre pour encourager votre bébé à bouger et pour vous aider à renforcer le lien entre vous.
https://www.nestlebaby.ca/fr/activit%C3%A9s-b%C3%A9b%C3%A9-0-4-mois [1]
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De bonnes idées de jeu pour votre bébé de 0 à 4
mois

Profitez au maximum de votre temps à la maison en essayant ces cinq mouvements à effectuer sur le
ventre pour encourager votre bébé à bouger et pour vous aider à renforcer le lien entre vous.
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Partagez
Votre bébé n’est jamais trop jeune pour jouer! Il peut commencer à jouer sur le ventre dès son retour de
l’hôpital; c’est une excellente activité à pratiquer durant la journée. Vous assurer que votre bébé est actif,
notamment en lui faisant faire des mouvements sur le ventre, est important pour sa santé actuelle et
future. Ces activités peuvent l’aider à développer [6] des habiletés motrices et des muscles importants qu’il
devra utiliser lorsqu’il grandira et quand il commencera à faire des choses comme ramper et se tourner.
De plus, c’est une excellente façon de passer du temps avec votre bébé et de renforcer votre lien avec lui
à la maison!

Période de jeux sur le ventre pour les bébés
Il n’y a pas de moments prescrits, alors proposez des périodes de jeux à votre bébé chaque fois qu’il
semble en avoir envie! Au départ, il est recommandé de laisser votre bébé jouer sur le ventre pendant
quelques minutes, à raison de deux ou trois fois par jour, puis d’augmenter graduellement le temps
consacré à cette activité. La Société canadienne de pédiatrie recommande d’atteindre trois ou quatre
périodes de jeu 10 à 15 minutes sur le ventre par jour.

Rappelez-vous de ne jamais laisser votre bébé seul lorsqu’il est sur son ventre. Pour des raisons de
sécurité, bébé doit également toujours dormir sur le dos.

1. Ventre contre ventre
Lorsque vous êtes allongé sur le dos, sur le sol ou sur le lit, placez votre bébé sur votre ventre ou votre
poitrine, tout en le tenant fermement, pour passer un moment de tendresse ventre contre ventre.

2. Yeux dans les yeux
Placez votre bébé sur le sol, sur son tapis de jeu, sur une couverture ou sur une serviette propre, puis
allongez-vous pour l’inciter à vous regarder dans les yeux. Si vous pensez qu’il a besoin de soutien
supplémentaire, placez une couverture ou une serviette roulée sous sa poitrine et ses bras.

3. Ventre contre genoux
Sur vos genoux, allongez votre bébé sur le ventre, en veillant à garder une main sur son dos ou sur ses
fesses pour qu’il reste stable. En plus d’être excellente lors des périodes de jeux sur le ventre, cette

position peut contribuer à apaiser le bébé et l’aider à expulser les rots.

4. Superbébé
Célébrez ce petit héros, votre bébé! En vous tenant debout, placez une main sous la poitrine et le ventre
de votre bébé et l’autre entre ses jambes. Maintenez-le le ventre vers le sol et près de votre corps, en
prenant soin de toujours soutenir sa tête.

5. Changement complet!
Essayez d’installer votre bébé sur son ventre quelques minutes après chaque changement de couche.
(Évidemment, ne le laissez jamais seul sur la table à langer.)
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