
 

Un hochet pour BEBE 

Le hochet est un jouet polyvalent qui permet d'éveiller plusieurs sens de votre bébé.  

C'est un jouet avec lequel bébé pourra jouer pendant toute sa première année. 

 Les dernières générations de hochet sont conçues comme de vrais jouets destinés à l'éveil des sens et 

de la motricité de bébé de 0 à 12 mois. 

Avec un hochet, bébé peut : 

 l'observer ?le saisir (la forme est étudiée pour)  

 écouter les sons qu'il produit  

 le secouer et s'en servir pour frapper  

 le sucer 

 le jeter 

 le sentir 

 Il est important de choisir un hochet conforme aux normes de sécurité européennes. 

 Il existe de nombreuses variétés de hochets, certains cherchent plus à solliciter l'ouïe de bébé 

tandis que d'autres donneront la préférence à la matière, aux couleurs ou à la polyvalence. A 

vous de choisir le type de hochet qui convient le mieux à ce que vous souhaitez en faire avec 

votre bébé et à son niveau de développement. Si vous en avez la possibilité, achetez plusieurs 

variétés de hochets en fonction de l'âge et de la motricité de votre enfant.  

 Les hochets plus rigides sont souvent destinés à l'éveil auditif ou visuel de bébé, ils sont agités 

par un adulte pour produire un bruit ou pour attirer le regard de bébé. Les hochets fabriqués 

maison sont très souvent destinés à cet usage, ils ne sont pas fait pour être manipulé par le 

jeune bébé. 

 Un hochet en matière souple fera plus d'usage et votre bébé pourra le mordiller lors des 

poussées dentaires. 

 

A 1 mois,  tout ce qui bouge l’amuse. Ce sera à vous d’agiter à 30 cm de son visage ses hochets pour 

favoriser le développement de sa vue. 

A 3 mois, le bébé sur le ventre à qui l’on tend un hochet lève la tête. Cet exercice lui permet de 

muscler son cou. 

A 4 mois, agiter un hochet  devant le bébé favorise la coordination de la vision et de la  préhension. 

A partir de 5 mois et jusqu’à 9 mois c’est avec les hochets que le bébé développe son habileté 

manuelle et acquiert par la répétition de plus en plus de précision dans ses gestes. 

Vers 8 mois, grâce au hochet, il découvre les liens de cause à effet  en comprenant que tout geste 
suscite une action. Il devient le maître des ses jeux  et peut passer à des premiers jeux 
d’encastrement ! 

 

 

 

 

 

http://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-64.asp


 

Peut-on fabriquer un hochet pour son bébé 

Les hochets que l'on trouve dans le commerce sont spécialement étudiés pour répondre aux modes de 

jeux du jeune enfant, mais ne vous limitez pas à ces seuls jouets. La maison est remplie d'objets 

pouvant servir de hochet par exemple :  

 Cuillères 

 Bouteilles en plastiques vides remplies d'objets comme les bâtons de pluie 

 Crécelles fabriqué avec de bouchons de bouteille 

 Trousseau de clés ayant été soigneusement lavées, nettoyées et vérifiées pour qu'aucune partie, 

enduis ou vernis ne soient détachable. 

 Sachets en tissu enfermant des grelots ou des clochettes ou des feuilles de plastique 

Pensez toujours à vérifier que ces hochets maison ne présentent aucun danger pour votre enfant : 

 faces tranchantes ou piquantes,  

 objets toxiques,  

 solidité des attaches et des liens,  

 solidité des coutures 

 petits morceaux pouvant être avalés par bébé  

 ... 

Les hochets faits maison n'étant ni testés ni vérifiés c'est à vous d'en contrôler régulièrement la 

sécurité.  

Les hochets lourds ou présentant un risque pour votre bébé seront manipulés par vous seul et jamais 

placés à proximité du bébé. 

Pensez à vérifier régulièrement la solidité du jouet. 

Hochet maracas pour bébé 

Ce hochet maracas est fabriqué à partir d'une bouteille de lait pour bébé, de légumes secs et de 

grosses perles. Le hochet terminé ce sera à vous de l'utiliser, de le faire tourner ou de le secouer pour 

produire du bruit et créer des effets de couleur. En grandissant, c'est bébé lui-même apprendra à le 

manipuler. 

Les apports  

 Faire une activité d'éveil 

 Développer l'ouïe de bébé  

 Fixer le regard 

 S'amuser avec maman ou papa 

Fournitures :  

 Deux grosses perles de plastique (taille bébé) 

 Une bouteille de lait pour bébé 

 Un lien fin 

 Une cordelette récupérée sur un sac en papier 

 Des ciseaux 

 De gros haricots secs 

 De la colle extra-forte ou un pistolet à colle 

http://www.teteamodeler.com/eveil/jeux/jouet1.asp


 

Réalisation du hochet maracas de bébé  

Instructions pour réaliser le hochet de bébé :  

 Laver la bouteille de lait et retirer la pellicule de plastique qui l'entoure.  

            Percer la bouteille de part et d'autre avec la pointe d'une paire de ciseaux.  

 

 Retirer la cordelette d'un sac en papier.  

 

 1- Passer un lien fin dans les trous de la bouteille en plastique. 2- Nouer l'une des extrémités 

du lien à la cordelette récupérée sur le sac. 3- Tirer la cordelette au travers de la bouteille. 4- 

Retirer le lien.  

 Glisser une grosse perle en plastique de chaque côté de la cordelette et faire un noeud. 

 

 Fixer le noeud à l'intérieur de la perle avec un point de colle. Pensez à vérifier régulièrement la 

solidité du noeud. 

 Fermer les trous se trouvant de chaque côté de la bouteille avec un point de colle afin d'éviter 

que le trou s'agrandisse et qu'il ne laisse pas sortir les haricots. 

 Placer une poignée de haricots secs dans la bouteille. 

 Déposer un filet de colle au fond et sur les bords intérieurs du bouchon et fermer la bouteille. 

utilisez une colle extra forte ou un pistolet à colle et vérifiez régulièrement la solidité du 

hochet. 

 

Le hochet maracas peut être secoué, tourné dans tous les sens ou agité, il produira différents bruits 

pour amuser bébé. Si vous le secouez en rythme, vous pouvez en faire un jouet d'éveil musical ! 


