
&

DES MINIS CRÉATIFS



Pourquoi développer la créativité
DE VOS PETITS-ENFANTS ?

Les meilleures activités
POUR DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ DE VOS PETITS-ENFANTS

Tous les enfants sont créatifs. Même si leur capacité 
sans limite à inventer et à imaginer se déploie au 
quotidien dans leurs jeux, il est bon d’encourager 
cette créativité. 

    POURQUOI DÉVELOPPER LEUR INVENTIVITÉ ?
Pour les aider à déployer leur confiance en eux, leur 
sens de la patience et de l'observation qui sont 
nécessaires au bon développement social et 
intellectuel. 

    COMMENT LA STIMULER ? 
Avec les tapis Aquadoodle de TOMY qui vont les aider 
à faire évoluer leur créativité et leur motricité fine en 
toute liberté. Vos Petits-Enfants vont pouvoir créer sur 
leur tapis à l’infini car une fois l’eau évaporée, le 
dessin disparaît comme par magie. 

 LEUR + ?
Ils fonctionnent et se rechargent uniquement à l'eau : 
fini les tâches de feutres et les dizaines de feuilles de 
papier utilisées !

N°1

Découvrez des idées pour aider vos Petits-Enfants à s’amuser et à dessiner sur leur tapis 
magique 4 couleurs Aquadoodle de TOMY.

Faites-lui reproduire étape par étape ces dessins sur son tapis !
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 LE + ?
La valisette jaune se transporte facilement dans la voiture, au restaurant, au parc afin d’occuper 
vos Petits-Enfants facilement.

Les avis
DE GRANDS-PARENTS

N°2
Dites-lui de choisir l’un des animaux autour du tapis et de le 
reproduire. Pour les plus petits, montrez un des animaux du tapis et 
demandez-lui de colorier la lettre ou les chiffres qui correspondent.

N°3
Proposez-lui de faire un graaaaand dessin dans le carré qu’il 
préfère. Il peut dessiner absolument tout ce qu’il veut, la seule 
contrainte est que ça ne doit pas dépasser du carré choisi.

N°4
Faites-lui dessiner ses mains. Aidez-le à poser sa main à plat sur 
le tapis et puis à en suivre les contours avec le crayon. Vous pouvez 
également poser votre main pour qu’il la dessine aussi et que vous 
vous amusiez à les comparer.
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Un incontournable pour nos vacances
en famille qui occupe les enfants
en voiture : ils passent des heures

à dessiner sans se tâcher. On a même fini 
par acheter la valisette jaune pour avoir 

un Aquadoodle partout avec nous.

Valérie, Grand-Mère
de Juliette 3 ans et Théo, 2 ans 

C’est une super occupation à la fois 
créative et saine pour ma Petite-Fille 
lors des après-midi à la maison. Dès 

qu’elle commence à s'ennuyer, je sors
le “tapis magique” comme elle l'appelle. 

Ça m’a sauvé bien des fois je l’avoue !

Paul, Grand-Père
de Manon, 18 mois

Gaspard pourrait passer des heures
à dessiner. C’est un véritable 

soulagement de pouvoir le laisser faire 
sans crainte de retrouver mon tapis 

préféré ou les murs de mon salon tâchés. 
Et lui s’amuse comme un petit fou !

Delphine, Grand-Mère
de Gaspard, 3 ans
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