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Des conseils pour de belles fêtes de Pâques

Jeux – le kit de secours pour
Pâques
La Suisse travaille en home-office depuis plusieurs
semaines maintenant. Cette situation extraordinaire est un
véritable défi pour nous tous – et tout particulièrement
pour les parents. Avec les jeux Ravensburger, l’ambiance
reste au beau fixe, et ce même si les vacances de Pâques
doivent être reportées.
Ces dernières semaines, nous avons également appris à faire preuve

Les jeux d’apprentissage
Ravensburger sont gages de plaisir
d’apprentissage ludique pour les
enfants âgés de 3 à 10 ans.

de solidarité et de compréhension au sein de la famille. De petites
aides sont néanmoins les bienvenues. Par exemple, des jeux qui font
plaisir aux enfants, qui les occupent pendant des heures, ou qui
rassemblent la famille autour de la table pour jouer ensemble.

Pour les petits
Les jeux d’apprentissage Ravensburger font partie de la catégorie
des occupations intelligentes qui favorisent l’autonomie. Ils éveillent
de façon ludique le plaisir d’acquérir des connaissances et motivent
les enfants à apprendre de façon autonome. Les jeux
d’apprentissage sont élaborés en fonction des dernières découvertes
scientifiques et en collaboration avec des pédagogues et des experts.
Ils sont basés sur les standards et les programmes d’enseignement
actuels et offrent aux enfants de 3 à 10 ans un apprentissage ludique
et des connaissances de base élémentaires adaptées à leur âge. Et
c’est de manière résolument ludique que les enfants
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Le labyrinthe fou est LE grand
classique des jeux familiaux pour 2 à
4 joueurs dès 7 ans.
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approfondissent leurs connaissances en calcul, en lecture et en
écriture.
Pour jouer ensemble
La crise du coronavirus divise les générations, mais elle peut aussi
nous rassembler. Par exemple, lorsqu’on joue en famille autour d’une
table. Pendant quelques heures, tout le monde est uni et peut
échapper un peu au quotidien. Le temps passé à jouer ensemble

Les puzzles offrent un excellent
contraste au quotidien numérique.

peut devenir le point culminant de la journée passée à la maison.
L’un des classiques absolus des jeux familiaux est «Le labyrinthe
fou». La variété est le mot magique de nos jours et, chez
Ravensburger, vous trouverez une sélection incroyablement large de
jeux familiaux sympas.

Pour les parents
Les adultes doivent également prendre soin de leur détente
personnelle. Retirez-vous dans votre endroit préféré à Pâques et
laisser de côté votre smartphone, votre PC et votre tablette. Le
puzzle offre un moyen facile d’obtenir une «Digital Detox» de temps
en temps et constitue un excellent contraste avec le quotidien

Vous cherchez un prix
pour un concours?
Écrivez-nous. C’est avec plaisir
que nous vous mettons nos jeux
à disposition. presse@carlit.ch

numérique.
Et le puzzle nous offre aussi une analogie intéressante avec la
situation exceptionnelle actuelle et celle qui suivra: nous porterons un
autre regard sur notre monde et nous devrons nous le reconstruire –
pièce par pièce. Vive les fêtes de Pâques!

Vous trouverez plus d’informations sur les
jeux Ravensburger sur
www.ravensburger.ch

Avec le mot clé «A la maison avec Ravensburger», les
parents trouveront régulièrement de super idées de jeu
pour la maison – et c’est gratuit!
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