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Félicitations                       
Félicitations pour votre achat de la PlayBoard.

Grâce à cet outil, votre enfant va pouvoir :
1. Améliorer sa concentration et sa gestuelle,
2. Améliorer son habilité et sa motricité,
3. Aiguiser sa créativité,
4. Apprendre en s’amusant,
5. Développer son éveil et ses aptitudes,
6. Développer son autonomie et sa curiosité,
7. Stimuler son intérêt pour l’apprentissage,
8. S’émerveiller.
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Un enfant apprend toujours mieux lorsqu’il est accompagné d’un adulte. 
Il est important qu’il découvre par lui-même, mais une fois la découverte 
faite, il est utile de le guider et de l’aider à comprendre.

• Nommez-lui ses premières formes géométriques lorsqu’il les manipule  :  
le rond et le carré.
• Comparez les principales couleurs avec des couleurs qu’il retrouvera dans 
sa chambre ou dans sa maison.
• Imitez le bruit des animaux lorsque vous les lui montrez. Cela l’émerveillera 
et ajoutera un son à l’élément visuel.

Nos conseils                          
Max & Lea pour l’accompagner
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Votre enfant découvre les formes et les dimensions.
Grâce aux formes géométriques de la PlayBoard, votre enfant va 
découvrir ses premières formes. le carré, le rond, le triangle, l’étoile, le 
losange, le trapèze, le cœur et l’hexagone.
Il aimera jouer avec et les encastrer. Il travaillera ainsi son habileté et 
sa coordination œil-main.

Il découvre les couleurs.
Grâce aux 10 tonalités de couleurs différentes de la PlayBoard, 
votre enfant se familiarise avec chacune d’elles pour les reconnaitre 
facilement : le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, le rose et le violet.

Il découvre les animaux.
10 animaux différents sont cachés sur la PlayBoard. Dès que votre 
enfant déplace une forme géométrique, il découvre un animal. le 
singe, le cochon, le chien, le mouton, le cheval, la poule, le lapin, le chat, 
l’écureuil et la vache.
Puis il découvre les aliments qui leur sont associés en déplaçant 
les chiffres. la banane, le maïs, l’os, l’herbe, le blé, l’œuf, la carotte, le 
poisson, la noisette et le lait.

Ma PlayBoard de 1 à 2 ans
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Un enfant apprend toujours mieux lorsqu’il est accompagné d’un adulte. 
Il est important qu’il découvre par lui-même, mais une fois la découverte 
faite, il est utile de le guider et de l’aider à comprendre.

• Montrez-lui les chiffres et nommez-les de 1 à 5.
• Montrez-lui certaines couleurs en les nommant : le rouge, le jaune et le vert. 
Continuez à réaliser des comparaisons avec les éléments de la maison et de 
l’extérieur.
• Nommez les animaux et les aliments associés : 

• Demandez-lui d’imiter les animaux et de nommer leurs cris :
• Le singe hurle ou crie, 
• Le cochon grouine ou grogne, 
• Le chien aboie, 
• Le mouton bêle, 
• Le cheval hennit, 

• La poule caquette ou glousse, 
• Le lapin glapit, 
• Le chat miaule, 
• L’écureuil siffle et crie, 
• La vache meugle.

• La vache fait du lait,
• Le chat mange des poissons,

• Le chien aime les os,
• La poule pond des œufs, etc.

Nos conseils                          
Max & Lea pour l’accompagner
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Votre enfant apprend à empiler des cercles.
Les petits cercles de couleur peuvent s’empiler sur les tiges de bois. 
Il apprend à les encastrer et devient ainsi petit à petit de plus en plus 
habile dans ses mouvements.

Il apprend les couleurs et les nuances.
Grâce aux 10 tonalités de couleurs différentes de la PlayBoard et leurs 
nuances, votre enfant mémorise davantage les couleurs et est capable 
de distinguer les dégradés.

Il reconnaît parfaitement les animaux.
Les 10 animaux différents cachés sur la Playboard n’ont plus aucun 
secret pour lui.

Il apprend à compter jusqu’à 5.
Les chiffres ainsi que les cercles sont des alliés pour que votre enfant 
apprenne facilement à compter et retienne ses premiers chiffres.

Ma PlayBoard de 2 à 3 ans
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Un enfant apprend toujours mieux lorsqu’il est accompagné d’un adulte. 
Il est important qu’il découvre par lui-même, mais une fois la découverte 
faite, il est utile de le guider et de l’aider à comprendre.

• Aidez-le à nommer les formes géométriques plus complexes  : le trapèze  
et l’hexagone.
• Interrogez-le au sujet des chiffres : Quel chiffre est-ce ? Quel est celui qui 
suit ? Si j’ajoute un 1 on arrive à combien ?
• Demandez-lui ce que mange le chat ou ce que mange l’écureuil. Il travaillera 
ainsi sa mémoire.

Nos conseils                          
Max & Lea pour l’accompagner
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Il apprend à compter sur ses doigts.
Pour cela la PlayBoard est une aide précieuse. En effet, sur une face, 
des formes géométriques représentent les doigts de la main corres-
pondant au chiffre associé. Il devient ainsi chaque jour plus autonome  
et apprend à compter sur ses doigts.

Il apprend les dégradés de couleur.
Il perfectionne sa connaissance des couleurs grâce aux 10 couleurs 
présentes sur la PlayBoard. Les différents dégradés permettent à l’en-
fant de mieux comprendre les nuances de couleur. 

Il relie les animaux et les aliments qui leur sont associés.
Votre enfant associe la banane au singe, le poisson au chat, la carotte 
au lapin, la noisette à l’écureuil et le chien à la viande… Il prend davan-
tage connaissance du monde qui l’entoure, s’invente des jeux et fait 
travailler son imagination.

Il apprend à compter jusqu’à 10 et à réaliser des calculs simples.
L’autre face des formes géométriques lui permet de découvrir les 
signes mathématiques. l’addition, la soustraction, la multiplication et 
la division. Les signes.  égal, inférieur et supérieur figurent également 
au programme de la PlayBoard.

Ma PlayBoard de 3 à 4 ans
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Un enfant apprend toujours mieux lorsqu’il est accompagné d’un adulte. 
Il est important qu’il découvre par lui-même, mais une fois la découverte 
faite, il est utile de le guider et de l’aider à comprendre.

• Nommez davantage de formes géométriques en lui expliquant comment 
elles se distinguent des autres : le triangle à trois côtés et le carré en a quatre.
• Montrez-lui avec les chiffres et symboles de la tablette ce que donne un 
calcul simple :

• 2 + 3 = 5
• 3 - 2 = 1

• Utilisez les cercles à empiler pour valider le résultat du calcul précédent.  
J’ai 3 anneaux, si j’en retire un il en reste 2.
• Interrogez-le le lendemain sur un calcul simple appris la veille.

Nos conseils                          
Max & Lea pour l’accompagner
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Il apprend à ordonner les chiffres.
Les chiffres de la PlayBoard se tiennent droit une fois placés. Naturel-
lement votre enfant joue avec et crée ses premières suites logiques de 
chiffres. Les cercles lui permettent d’associer les quantités avec les 
nombres.

Il progresse en calcul.
Votre enfant se sert de toutes les interactions qu’offre la PlayBoard. 
Les chiffres, les signes mathématiques et les correspondances des 
cercles à empiler n’ont plus de secret pour lui. Il s’est familiarisé avec 
les premiers signes et n’hésite pas à les utiliser.

Il joue seul et améliore son autonomie.
Grâce à toutes les possibilités qui lui sont offertes, votre enfant amé-
liore sa concentration et développe son imagination. Il retient mieux ce 
qu’il apprend grâce aux couleurs et aux formes.

Ma PlayBoard de 4 à 5 ans
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Un enfant apprend toujours mieux lorsqu’il est accompagné d’un adulte. 
Il est important qu’il découvre par lui-même, mais une fois la découverte 
faite, il est utile de le guider et de l’aider à comprendre.

Montrez-lui avec des calculs plus complexes :
• 2 × 3 = 6
• 3 + 2 - 1 = 4
• 6 / 2 = 3
• 5 < 7

Nos conseils                          
Max & Lea pour l’accompagner
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Les mathématiques deviennent un plaisir.
Votre enfant commence les tables de multiplication et de la même 
manière les calculs plus complexes. Il utilise tous les symboles de 
calcul de la PlayBoard et progresse en calcul.

Il apprend à partager et à enseigner à plus petit que lui.
Votre enfant apprécie vous montrer ses progrès sur la PlayBoard. 
Il apprécie également enseigner à un petit frère ou une petite sœur 
l’utilisation de la PlayBoard.

Votre enfant joue désormais de manière autonome. Restez à son 
écoute pour répondre à ses interrogations mais aussi pour compléter 
son apprentissage avec des techniques dont l’inspiration vous viendra 
à force de manipuler la PlayBoard.

Ma PlayBoard de 5 à 6 ans



Nous vous souhaitons beaucoup d’amusement,  
de bonheur et d’apprentissage. Ces moments que vous 

allez partager avec votre enfant sont privilégiés.  
Ne manquez jamais une occasion d’immortaliser  

ses découvertes et ses sourires.

Toute l’équipe Max & Lea  
se joint à votre bonheur.
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