
Donnez à votre bébé l’opportunité de voir et d’entendre des mots régulièrement grâce à notre approche scientifique, multi-sensorielle 
et amusante. Pointez du doigt les mots dans les livres et sur les cartes mots en les prononçant, puis montrez ou dites les significa-
tions des mots à haute voix. Rendez-vous sur TheScienceOfEarlyLearning.com pour apprendre des informations importantes sur la 
science qui se cache derrière Mon bébé sait apprendre !

Soyez prudent lorsque vous montrez des vidéos de divertissement à votre enfant. Des recherches sur les bébés regardant la télévi-
sion montrent clairement que le contenu est important. Veuillez réduire ou éliminer les vidéos de divertissement pendant les pre-
mières années de votre enfant. Mon bébé sait apprendre ! contient plus de 10 000 mots parlés dans les phrases de ses cinq vidéos 
et est conçu pour enseigner des compétences linguistiques.

Les enfants progressent à différentes vitesses basées sur de nombreux critères, donc utilisez le programme suivant en tant que 
guide général. Dans la majorité des cas, ne suivez pas un rythme plus lent que le programme recommandé. Si votre enfant reconnait 
systématiquement la plupart des mots, suivez un rythme plus rapide.

Commencer est FACILE comme 123 !
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Date à laquelle mon enfant a commencé MBSA : __/__/____

Mois Suggestions Produits à utiliser

Les mois indiqués dans le programme Mon bébé sait apprendre ! (MBSA) représentent la période de visionnage des DVD et non 
l’âge de votre enfant, ni l’âge requis pour commencer un niveau spécifique.

Commencez par le Volume 1, indépendamment de l’âge de votre enfant. Laissez votre 
enfant regarder le DVD du Volume 1 deux fois par jour. 
Veuillez prendre quelques minutes pour lire les instructions détaillées incluses dans les 
cartes d’apprentissage.
• Après quelques séances de visionnage du DVD, commencez à utiliser les outils 
d’apprentissage de la couleur correspondante. Jouez avec les outils d’apprentissage 
pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour. 

Passez au Volume 2 après un mois, même s’il semble que votre bébé ne reconnaît pas 
tous les mots. Le Volume 2 répète des mots du Volume 1 dans un nouveau contexte et 
aidera votre enfant à apprendre tous les mots du premier volume. Votre enfant doit se 
concentrer sur le visionnage du DVD du Volume 2 environ deux fois par jour pendant deux 
mois.
• Visionnez le DVD du Volume 1 plusieurs fois par semaine afin de poursuivre 
l’apprentissage des mots rencontrés dans le Volume 1.
• Jouez avec les outils d’apprentissage de couleur des volumes 1 et 2 pendant quelques 
minutes, plusieurs fois par jour.
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Veuillez vous rendre sur InfantLearning.com/apprendre pour plus de conseils et pour obtenir votre copie 
numérique gratuite du guide parental qui inclut des instructions pour chaque produit, des grilles de programme 
quotidiennes, des suggestions d’activités et une foire aux questions. Vous pourrez également y trouver plus 
d’informations sur nos séries consacrées aux mathématiques, à la musique et à la logique en anglais, ainsi que 
Mon Bébé Sait Apprendre ! dans d’autres langues.

Livre numérique gratuit !

Le kit Deluxe français de                       contient :

DVDs Livres à volets Cartes à glissière Cartes de progressionCartes d’apprentissage
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Instructions

Each set of these cards is designed to help your child learn language milestones.
What is the purpose of these cards?
Each of the ten Volume 1 cards shows the same word four times while varying the font, 
font color, background color, size, and whether the word is by itself or with an image 
representing its meaning. They are designed to help teach your child the shape bias.
What is the shape bias?
The shape bias is defined as the tendency to generalize information about objects by their shapes instead of 
other factors such as color, texture, size, or material. 
Why is learning the shape bias important?
The shapes of objects generally give the most relevant information about the objects’ functions. Babies 
who learn to sort the world by objects’ shapes rather than less relevant features will better understand the 
categories where the objects belong. Once babies learn the shape bias, they use shape information more 
when learning new words and they learn new words more quickly (Landau, Smith, & Jones, 1988).
What can parents do to promote the shape bias?
Since parents are generally not aware of the importance of the shape bias, they often unintentionally 
promote a color bias through sorting objects by color more than they sort them by shape. Sorting objects 
by color may result in forming groups of objects that do not belong together, making it more difficult for the 
baby to learn more relevant categories. To instead promote a shape bias, frequently sort objects by shape.
Sort objects and words by shape
In this example, there are twelve objects with three general shapes and four general colors. These objects 
also vary in material and size. Do similar shape-sorting activities using words and many different objects.

2. Take one object, in 
this case a red plate, 
and say, “This is a plate. 
Plates are round. Let’s 
put the plates over 
here,” as you point to 
the area where you will 
place the plates.

4. Do the same with the 
other objects that are 
shown. As you add each 
object, mention that it 
is a plate, cup, or spoon 
and focus more on the 
object’s shape than its 
color. 

1. Instead of sorting by 
color, sort objects more 
frequently by their 
shapes. Sometimes 
show your child the ob-
jects beforehand, and 
sometimes pull them 
straight out of a bag!

3. Grab another object 
and describe it as you 
motion to the area 
where you will place 
the objects of that 
shape. Say, “This is a 
cup. We can drink from 
a cup. Let’s put the cups 
over here.”

Please visit www.shapebias.com for more tips on how to teach this important concept.

How to Use the Milestone Cards
Play with your child in a fun, multisensory manner. Say each word to your child while 
you point to it from left to right, then open the card and continue pointing to the 
words from left to right as you say them. Say the word again and describe each photo. 
If possible, speak in complete French sentences. Play a matching game with the words 
on the back of this sheet where your child matches Milestone Cards to the words on 
the sheet. Once your child can do this with the blue sides of the cards, you can use the 
pink sides, the interior pages, or some of the red and orange milestone cards!

Initially, children differentiate words based on generalizable shapes. The orange and 
red sets of cards are designed to help children refine those shapes and compare words 
for singular and plural nouns in French. Children must look carefully at the words on these 
cards in order to notice the differences between them, as some of them differ by only one letter.

The green cards are designed to help children learn short written phrases and French verb conjugations. 
Noticing differences between some of the phrases can be challenging, as many of them are very similar to 
one another. These similarities, while difficult to differentiate initially, should help refine your child’s learning.

The purple cards have rhyming words with the same word endings. They are designed to help children 
figure out phonetic patterns of French written words.

Pour obtenir les instructions en français, veuillez vous rendre à l’adresse www.InfantLearning.com/apprendre.

Milestone Cards
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8+
Après 7 mois d’utilisation de la série :

Si votre enfant lit la plupart des mots de tous les DVD, continuez à exposer votre enfant à plusieurs nouveaux mots grâce aux 
activités listées dans votre guide parental. Utilisez les livres à volets et revoyez toutes les vidéos de Mon bébé sait apprendre 
!, particulièrement le Volume 5. Jouez avec les mots en utilisant les cartes à glissières et les cartes images, les livres à volets, 
les cartes d’apprentissage et les cartes de progression ainsi que des tableaux blancs, des tableaux noirs, du papier et d’autres 
matériels.

Si votre enfant ne reconnaît pas encore totalement tous les mots, continuez avec le calendrier du 7e mois pendant plusieurs 
mois. Mais choisissez alors au hasard l’un des cinq DVD plutôt que de vous concentrer sur les DVD des volumes 4 et 5. 
Continuez à montrer à votre enfant les cartes et les livres. 

Durant l’enseignement de la lecture à votre enfant, allez à la bibliothèque et empruntez un grand nombre de nouveaux livres. 
Empruntez des ouvrages de fiction et des livres de toutes sortes afin d’explorer de nombreux genres littéraires et une grande 
variété de sujets. Lorsque vous trouvez des livres qui ne comptent que quelques mots par page, lisez en montrant chaque 
mot. Apprenez à votre enfant à vous montrer les mots pendant que vous lui faites la lecture. Lorsque vous rencontrez un mot 
qui lui est familier, marquez une pause et laissez votre enfant le lire. Le fait de lire souvent avec votre enfant l’aidera à éveiller 
son intérêt pour les livres et à lui donner le goût d’apprendre.

Votre enfant va maintenant commencer à regarder le DVD du Volume 5. Ce DVD combine 
des mots issus des DVD précédents et des mots nouveaux, pour un total de 166 mots 
clés à réviser ou à apprendre.
• Visionnez le DVD du Volume 5 une ou deux fois par jour. Ce DVD est plus long : 
n’hésitez donc pas à le regarder en plusieurs séances.
• Visionnez le DVD du Volume 4 plusieurs fois par semaine. Repassez, de temps en 
temps, les DVD des volumes 1, 2 et 3.
• Utilisez les outils d’apprentissage de couleur de tous les volumes afin de consolider tout 
ce que votre enfant a déjà appris.
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Votre enfant peut maintenant commencer à regarder le DVD du Volume 4, qui introduit 
des phrases de trois mots en combinant de nouveaux mots avec ceux que votre enfant a 
déjà vus dans les précédents DVD.
• Laissez votre enfant regarder le DVD du Volume 4 environ deux fois par jour.
• Regardez, plusieurs fois par semaine, chacun des DVD déjà visionnés.
• Utilisez les outils d’apprentissage de la couleur du Volume 4 et continuez à utiliser les 
outils d’apprentissage des volumes précédents, afin de consolider ce que votre enfant a 
déjà appris.
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Product Use Guide

À chaque étape du programme, veuillez réviser en utilisant les vidéos, les livres et les cartes mots des volumes précédents. Pour 
voir les grilles de programme quotidiennes, reportez-vous aux DVD de votre MBSA ou à votre Guide parental. 

Accédez à ce livre numérique sur InfantLearning.com/apprendre.

Votre enfant regarde désormais le DVD du Volume 3. Suivez ce calendrier pendant deux 
mois. Passez au DVD suivant en fonction de ce calendrier, même si votre enfant ne 
connaît pas tous les mots après deux mois. Votre enfant aura d’autres occasions, par la 
suite, de parfaire l’apprentissage de ces mots.
Laissez votre enfant regarder le DVD du Volume 3 environ deux fois par jour.
Regardez les DVD des volumes 1 et 2 plusieurs fois par semaine pour
rappeler les mots récemment appris à la mémoire de votre enfant.
• Jouez avec les outils d’apprentissage de la couleur des volumes 1 et 2
pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour.
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