L’instant Ludo
Les Puzzles

Pourquoi Puzzle s’appelle t-il ainsi ?
A l'origine, le puzzle a été inventé par un cartographe et graveur anglais se
nommant John Spilsbury. C'est en 1760 que cet homme eut l'idée de découper des
cartes représentants plusieurs pays puis de les vendre ainsi afin d'apprendre la
géographie de façon ludique.
Les premiers puzzles étaient peints sur des planches en bois puis découpés à la
scie. Le puzzle s'appelle ainsi car il est issu du mot anglais puzzle qui signifie ''casse
-tête'' tout simplement.
Voici un lien pour approfondir son origine : https://www.puzzle-bois.fr/histoire/63-les-origines-du-puzzle

Les Puzzles à la ludothèque d’Aizenay

Les enfants évoluent vites et les puzzles sont
très souvent mis au placard après avoir été
réalisé une centaine de fois !
La solution ?
Vous pouvez emprunter des puzzles à la
ludothèque (sans avoir à acheter) tout en
suivant le rythme de votre enfant.
Il y a toute sorte de puzzles et pour tous les
âges.

Quel puzzle choisir à mon enfant ? Un puzzle pour chaque âge...

À partir de 12

Entre 2 et 5 pièces

et 18 mois

Le puzzle est une grande source de jeu. Deux
types de puzzles sont à privilégier à cet
âge : les puzzles à encastrement, souvent en
bois avec un petit bouton (tenon) qui aide à
la manipulation et la prise en main, et les
puzzles en cubes.

À partir de 2 ans

10 pièces
Votre enfant progresse très vite,
dès l'âge de 2 ans, il est à même
de s'amuser avec des puzzles de
10 pièces en carton. Les puzzles
"à

toucher"

sont

aussi

très

appréciés à cet âge.

À partir de 3 ans

Entre 10 à 30 pièces
L'exercice se corse, à 3 ans, votre enfant a grandi et a compris la
logique. Les

puzzles

"silhouette"

plébiscités par les enfants de cet âge.

À partir de 4 ans

Entre 30 à 50 pièces
A cet âge, la motricité fine de votre
enfant s'est bien développée, il est
capable d'assembler un puzzle comme
un grand et ses goûts s'affirment.

ou

"évolutifs"

sont

Quel puzzle choisir à mon enfant ? Un puzzle pour chaque âge...

À partir de 6 ans

Entre 50 à 100 pièces
Votre enfant n'a plus besoin de
vous, il est autonome. En s'aidant
de la boîte comme modèle, il
réalise des prouesses jusqu'à 100
pièces !

À partir de 7 ans

Entre 100 et 250 pièces
Au-delà

de 100

pourront

laisser

pièces,
de

côté

vos
la

enfants
2D

et

découvrir les puzzle 3D pour s’intéresser
aux grands monuments comme la Tour
Eiffel. Les puzzles d'observation (cherche

et

trouve)

avec

des

thématiques

historiques sont aussi très ludiques.

À partir de 9 ans

Entre 250 et 500 pièces
C'est le début des très grands
puzzles et des petites pièces.
Bientôt les puzzles en famille à 5
000 pièces ?

Nous vous avons noté les grandes étapes de l’évolution des enfants
auprès du Puzzle.
Les âges ne sont donnés qu’à titre indicatif.

