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Stapelspel Waggelfanten
Juego de apilar Tambalefantes
Gioco impilabile Dondolelefanti

- Spiele Bad Rodach 2013

Contents
10 wigglefants, 5 double-sided templates, set of game instructions

Together have a look at the templates. Tell your child the names of
the colors of the wigglefants. Then your child can start to copy and
build the wigglefant stacks shown on the templates. The templates
show tasks of different degrees of difficulty ... stacking fewer
wigglefants of course is easier. Help your child only if necessary.
He will gradually acquire a routine at implementing the templates
and have a lot of fun doing so. Repetition is
important in early learning and experimenting.

Chers parents,
Nous vous félicitons d’avoir acheté ce produit. Vous avez fait
un bon choix et allez permettre à votre enfant de grandir et
évoluer dans un environnement ludique. Le présent fascicule
vous donne de nombreux conseils ainsi que des suggestions pour
faire découvrir à votre enfant les pièces en bois et les utiliser pour
différents jeux. Ceci permettra de stimuler différentes capacités
et aptitudes de votre enfant : la motricité fine, la coordination
main-oeil, la concentration, l’observation précise et le classement
par couleur. Un jeu doit avant tout être un moment de plaisir et de
partage. Apprendre se fait donc ici tout simplement et sans s’en
rendre compte.

ENGLISH

In free play your child will handle the wigglefants. Play with your
child! Show your child the different plugging and stacking options
then let your child explore them freely.
Depending on his age your child will plug
and stack the wigglefants on his own
creating new little stacks over and over
again. How high can the wigglefants
be stacked? When will the elephant
stack be too wobbly?
These tasks are lot of fun!

FRANÇAIS

ENGLISH

Game Idea#1: Free Plugging and Stacking

Game Idea#2: Implementing the templates
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Jeu d‘encastrement
Eléphants cascadeurs

Nous vous souhaitons à vous et à votre enfant d’agréables
moments de plaisir en jouant, empilant et expérimentant !
Les créateurs pour enfants joueurs

7

Stapelspel
Waggelfanten

Contenu
10 éléphants cascadeurs,
5 cartes de modèles imprimées des deux côtés, 1 règle du jeu

Idée 1 : Emboîter et empiler à volonté

Idée 2 : Refaire les modèles
Regardez ensemble les modèles représentés sur les cartes. Dites à
votre enfant les couleurs de chacun des éléphants. Votre enfant
peut alors commencer à refaire les modèles représentés. Ils ont
différents niveaux de difficulté. Quand il y a moins d’éléphants
cascadeurs à empiler, le modèle est plus facile à refaire. Aidez votre
enfant seulement si cela est nécessaire. Il prendra de
l’assurance au fur et à mesure qu’il reproduira
les modèles et aura beaucoup de plaisir et aura
ainsi beaucoup de plaisir. Les répétitions
sont essentielles pour
l’apprentissage
des tout-petits.
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Lieve ouders
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van dit product. U hebt
een goede keuze gemaakt waarmee uw kind verschillende
perspectieven krijgt aangereikt om zich spelenderwijs te
ontwikkelen. Deze handleiding geeft u veel tips en suggesties
hoe u de houten stukken samen met uw kind kunt leren kennen
en voor verschillende spellen kunt gebruiken. Hiermee worden
verschillende vaardigheden en vermogens bevorderd, zoals fijne
motoriek, oog-handcoördinatie, concentratie, observatie en het
ordenen van kleuren. Maar bij ieder spel staat steeds één ding
voorop: veel plezier! Zo wordt tijdens het spelen een heleboel
haast vanzelf geleerd.
Wij wensen uw kind veel plezier tijdens het spelen, stapelen en
experimenteren!

NEDERLANDS

FRANÇAIS

Dans le jeu libre, votre enfant se familiarise avec les éléphants
cascadeurs. Jouez avec lui ! Montrez-lui les différentes possibilités
d’emboîter et d’empiler les pièces et laissez-le ensuite faire ses
propres expériences. Selon son âge, il emboîtera
et empilera les éléphants cascadeurs à
chaque fois de façon différente pour en
faire des petites tours. Combien d’éléphants
cascadeurs peut-on empiler au maximum et
à partir de quelle hauteur la tour se met-elle
à vaciller ? C’est en jouant plein
de parties amusantes que
votre enfant le saura.

Uw uitvinders voor kinderen
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