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Catalogue des jeux éducatifs 
 
Jeux d’association 
A partir de 3 ans 

Aquarium : jeu d'observation et d'identification 
Reconnaître et nommer les couleurs, les tailles (grand, moyen et petit). À partir de fiches consignes 

évolutives, chaque joueur doit sélectionner d’une part les anneaux, en tenant compte de leur 

couleur et de leur taille, et d’autre part, les plots en bois par leur couleur et ainsi reconstituer les trois 

poissons de l’aquarium. 

Sujets : 

 A 401 -- Jeu d'association 

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 301 -- Triage 

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 B 304 -- Différenciation des dimensions 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 306 -- Mémoire auditive 

 D 101 -- Jeu individuel 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

Les petits pêcheurs : jeu de consignes et d'organisation par critères 
Jeu de consignes et d’organisation par critères. L’enfant doit reproduire à l’identique à partir  des  

fiches  modèle  ou  en  tenant  compte  des  consignes  de  couleur,  graphie, taille et du 

positionnement des poissons sous chaque personnage. 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 B 304 -- Différenciation des dimensions 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 101 -- Jeu individuel 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

Le poulailler : jeu d'observation et d'agencement 
Ce jeu travaille l’observation et l'agencement. Il faut trouver la bonne poule sur un critère de taille 

(petit, moyen, grand) et/ou de couleur, et/ou d'orientation: elle regarde vers la gauche ou la droite. 

 A 401 -- Jeu d'association 

 A 402 -- Jeu de séquence 

 A 411 -- Jeu d'énigme 

 B 202 -- Images mentales 

 B 204 -- Pensée représentative 

 C 201 -- Reproduction de modèles 

 D 101 -- Jeu individuel 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 
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A partir de 4 ans 

 

 

Mascarade : jeu d'observation et de symétrie 
Manipulation, observation, prise d'indices, symétrie. Reproduire à partir de fiches consignes : couleur, 

silhouette ou trait, en superposant ou non les caches "damiers" ou "moitié" des personnages 

uniformes ou bien volontairement mélangés. 

Sujets :  

 A 401 -- Jeu d'association 

 A 411 -- Jeu d'énigme 

 B 309 -- Association d'idées 

 B 302 -- Appariement 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 101 -- Jeu individuel 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

Multiform 
En reconstituant un modèle, avec ou sans quadrillage, à partir d’exercices codés, en suivant les 

indications données par les pastilles de couleurs ou les graphies, ce jeu favorise la discrimination 

visuelle et fait travailler la prise d’indices et les codes. 

Sujets :  

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 301 -- Triage  

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 B 304 -- Différenciation des dimensions 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 101 -- Jeu individuel 

 

 

 

Photo de famille : jeu de reconnaissance de formes et couleurs, de prise d’indices et 
d’agencement 
Jeu de consignes évolutives et de prise d’informations visuelles complètes ou partielles. Agencement 

de pièces simples dans un espace quadrillé. Chaque plateau de jeu est un animal qui présente sa 

famille, composée de 4 petits animaux à positionner dans un cadre photo. Chaque animal replacé 

dans le quadrillage doit l’être en respectant les critères et la place indiquée par la fiche consigne. 

Sujets :  

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 302 -- Appariement 

 B 309 -- Association d'idées 

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 205 -- Expression verbale 
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A partir de 5 ans 

 

Idéogrammes : jeu de langage et de création de phrases 
Ce jeu d'association de cartes pour composer des phrases familiarise le joueur à l'expression et à la 

communication par des signes graphiques. Il invite à la lecture et met en place la fonction du code 

écrit et la structure de la phrase. Les idéogrammes représentés sur les cartes sont des signes 

graphiques facilement identifiables et essentiels dans la transcription d'une idée.  

Sujets : 

 A 401 -- Jeu d'association  

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 306 -- Mémoire auditive 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 104 -- Jeu individuel et coopératif 

 E 304 -- Décodage de mots 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 

 

A partir de 7 ans 

Chassez l'intrus : jeu de langage, d'observation et de logique. 
Sur base de tablettes imagées, retrouver le ou les intrus selon des critères variés. Les joueurs ont 

également à disposition une série d’images permettant de varier les critères. 

Sujets :  

 A 401 -- Jeu d'association  

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 401 -- Classification 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 205 -- Expression verbale 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

A partir de 8 ans 

Lexi-logi : jeu d'identification et de catégorisation lexicales 
Ce jeu de logique développe la mobilité de pensée de l'enfant afin de considérer un même mot 

selon différents critères, il fait prendre conscience à l'enfant des différentes catégorisations possibles 

d'un mot. Il permet d'aborder les notions littérales (voyelle/consonne, nombre de syllabes), 

grammaticales (singulier/pluriel, masculin/féminin) et sémantiques (vêtements, animaux, aliments, 

parties du corps, moyens de transport, végétaux et objets). Sujets : 

 A 401 -- Jeu d'association  

 A 403 -- Jeu de circuit 

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 401 -- Classification 

 B 410 -- Coordonnées simples 

 C 306 -- Mémoire auditive 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 303 -- Décodage syllabique 

 E 304 -- Décodage de mots 

 F 401 -- Connaissance personnelle   
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Jeux de langue 
 

A partir de 3 ans 

En avant les pingouins ! : jeu de reconnaissance de couleurs et de tailles, motricité fine à la 
verticale 
Reconnaissance de couleurs, tailles, manipulation verticale et respect de consignes visuelles ou 

auditives. 

Sujets : 

 B 202 -- Images mentales 

 C 201 -- Reproduction de modèles 

 C 204 -- Créativité expressive 

 D 102 -- Jeu individuel et associatif 

 A 202 -- Jeu de mise en scène 

 

 

A partir de 4 ans 

Les bobinettes : jeu d'attention, d'observation et de compréhension orale et écrite 
Ce jeu permet de travailler le langage oral dans son versant expressif ou perceptif, de développer 

les capacités d’attention et d’observation, la mémoire immédiate ainsi que la compréhension orale 

ou écrite. 

À partir du livret et selon le niveau de jeu, le joueur doit réaliser, modifier ou compléter un personnage 

à partir des 30 pièces magnétiques. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue  

 B 411 -- Raisonnement concret 

 B 408 -- Relations spatiales 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 306 -- Mémoire auditive 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 101 -- Jeu individuel 

 D 201 -- Jeu associatif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 205 -- Expression verbale 

 

Promenade au parc : jeu d'écoute et de manipulation 
Ce jeu d'écoute et de compréhension de consignes invite l'enfant à identifier les éléments d'une 

histoire et à les manipuler pour les placer correctement sur le décor magnétique. Il se familiarise ainsi 

avec les notions spatiales de base telles que « dans », « sur », « sous », « en haut », « en bas », « entre 

», « devant », « derrière », « contre », « à côté », etc. Il peut ensuite comparer la mise en scène réalisée 

à l'image auto-correctrice au verso du texte.  

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 408 -- Relations spatiales 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 102 -- Jeu individuel et associatif 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 E 306 -- Décodage de messages 
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Que fait-il ? Que fait-elle ? : jeu de langage oral et de production de phrases simples 
Pour développer le sens de l'observation et initier l'enfant à la lecture d'images pour construire des 

phrases simples, pour enrichir la syntaxe, pour développer l'écoute, la compréhension de consignes 

et leur application. 

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 302 -- Appariement 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 311 -- Coordination oeil-main 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 205 -- Expression verbale 

 

Questions d'images : jeu d'enrichissement de vocabulaire, de tri et de classement, jeu 
d'écoute et de déduction 
Jeu de langage oral, d'écoute du vocabulaire de description, de classification et de tri dans 

différentes catégories. Il permet d'enrichir le lexique de l'enfant et d'entraîner ses capacités d'écoute 

et de déduction. En simple atelier de langage dans lequel les images sont énumérées, en jeu de tri 

et classement selon des critères (animaux, mobilier, etc.), en jeu des devinettes, en jeu de 

verbalisation ou encore en jeu avec mots écrits ou étiquettes, il permettra aux enfants d'associer 

différents mots et de maîtriser le champ lexical auquel ils se rapportent. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 302 -- Appariement 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 203 -- Appellation verbale 

 E 304 -- Décodage de mots 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

Qui est-il ? : jeu de verbalisation & d'associations de critères 
Ce matériel propose plusieurs jeux de difficulté croissante. Les joueurs doivent se défausser de cartes 

le plus rapidement possible s'ils parviennent à justifier qu'elles présentent un point commun avec la 

carte "consigne" retournée sur la table. On peut également jouer en se déplaçant sur un plateau de 

jeu, dans lequel les participants doivent se défausser de leurs cartes en tenant compte de 1 à 4 

critères représentés sur le plateau. Un jeu de memory et du pouilleux (valet noir) sont également 

proposés. Ce jeu stimule la reconnaissance des couleurs, la lecture d'indices, l'association de deux 

ou plusieurs critères et la verbalisation. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 401 -- Jeu d'associationA 403 -- Jeu de circuit 

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 308 -- Différenciation spatiale 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 E 205 -- Expression verbale 
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A partir de 5 ans 

 

La journée de Léon : activités autour de l'écoute, la prise d'indices et la chronologie des 
événements 
Ce jeu permet, par le biais de 6 étapes différentes, de travailler l'écoute, la prise d'indices, la 

chronologie et le déroulement d’une journée. C'est aussi bien un jeu d’écoute qu'un jeu de langage. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue  

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 307 -- Différenciation temporelle 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 c 316 -- Orientation temporelle 

 D 102 -- Jeu individuel et associatif 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 

Louisette Poulette : jeu de langage : mise en place de situations de communication, à partir 
de critères de couleurs, tailles et graphismes 
Jeu d'agencement : positionner les bons éléments œufs ou poussins en respectant les différentes 

consignes visuelles. Jeu de langage : émettre des propositions, nommer, décrire, questionner, 

coopérer par le langage. Reconnaître et verbaliser des critères permettant d’identifier les bons œufs 

ou les bons poussins : couleurs, tailles et graphismes. Compétences transversales : Acquérir un esprit 

critique. Être à l’écoute de l’autre. Travailler la mémoire visuelle. Développer une logique de 

questionnement. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 304 -- Différenciation des dimensions 

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 102 -- Jeu individuel et associatif 

 E 205 -- Expression verbale  

 

Oscar a dit... : jeu évolutif de compréhension de consignes orales ou écrites à travers leur 
exécution 
Jeu évolutif permettant à travers l’exécution de consignes de travailler la compréhension orale et/ou 

écrite en groupe classe, en petit groupe ou individuellement. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 315 -- Orientation spatiale 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 E 306 -- Décodage de messages 
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Vocabulles : jeu de vocabulaire et de langage oral. 
Développer le vocabulaire et le langage oral. Nommer les contraires, la catégorie et trouver d’autres 

exemples. Nommer des mots sémantiquement proches, Nommer les parties d’un tout. Décrire une 

image sans la nommer et retrouver la partie manquante d’une illustration. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 403 -- Jeu de circuit 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 317 -- Créativité productive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 203 -- Appellation verbale 

 E 204 -- Séquence verbale 

 E 207 -- Mémoire sémantique 

 F 401 -- Connaissance personnelle 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

A partir de 6 ans 

 

Du mot à l'image : jeu de compréhension de lecture simple 
Compréhension de lecture, donner du sens à la lecture, mémoire de travail, associations 

(mots/phrases/images). Le but est de remplacer chaque case dans laquelle est ou sont écrit(s) un 

seul mot, deux mot, une phrase simple, une phrase plus complète ou complexe par l’unique pièce 

qui correspond à la description lue. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 302 -- Appariement 

 B 307 -- Différenciation temporelle 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 208 -- Mémoire lexicale 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

Fenêtre sur l'art 
Jeu de sensibilisation à l’art. Jeu d’observation, de manipulation et de langage. Découvrir les 

caractéristiques des œuvres et l’interprétation proposée sur les plateaux du jeu. Développer le 

vocabulaire permettant d’exprimer les sensations, les émotions ainsi que le vocabulaire artistique. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 303 -- Différenciation des couleurs 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 311 -- Coordination oeil-main 

 D 303 -- Jeu compétitif ou coopératif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 206 -- Mémoire phonétique 
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Lire avec Perlimpinpin : ateliers d'accompagnement à l'apprentissage de la lecture 
Jeu qui parcourt l’ensemble des activités liées à l’acquisition de la lecture, au niveau de la 

discrimination auditive, de la discrimination visuelle et du versant de la compréhension. Les 2 niveaux 

de difficulté proposés dans les cartes de jeu respectent la progression des acquisitions tout au long 

de l’apprentissage de la lecture. 

Sujets :  

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 411 -- Jeu d'énigme 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 401 -- Acuité auditive 

 C 402 -- Acuité visuelle 

 C 412 -- Mémoire logique 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 209 -- Conscience du langage oral 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 

Mots en kit : jeu de lecture et de reconnaissance des syllabes dans les mots 
Entrer dans la lecture en se familiarisant avec des mots de base fréquents. Reconnaître des syllabes 

simples pour les associer à des mots écrits et imagés. Décoder des syllabes, les lire et savoir les placer 

dans des mots à trous correspondants. Commencer à écrire des mots par la transcription de 2 ou 3 

syllabes. Se doter d'un premier bagage mots référents. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 301 -- Triage 

 B 302 -- Appariement 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 303 -- Décodage syllabique 

 E 302 -- Correspondance lettres-sons 

 F 401 -- Connaissance personnelle 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

A partir de 7 ans 

 

Bien lu... bien vu ! : jeu de discrimination visuelle, de compréhension orale et de lecture de 
textes 

 Discrimination visuelle fine. Écoute à partir d’une description. Écoute et déduction à partir 

des vignettes « texte ». 

 Jeux de lecture fine. 

 Notions ciblées : Topologie / nombres et positions / positions et couleurs / quantités / couleurs 

et nombres / couleurs et tailles. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 309 -- Association d'idées 

 B 310 -- Raisonnement intuitif 

 B 302 -- Appariement 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 D 102 -- Jeu individuel et associatif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

Devinettes de phonologie : jeu de phonologie et de représentation mentale des mots 
Jeu de phonologie favorisant la représentation mentale des mots, la recherche de sons ainsi que le 

balayage oculaire. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 401 -- Jeu d'association 

 B 302 -- Appariement 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 306 -- Mémoire auditive 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 

Le jeu des maisons : jeu de logique et de bon sens 
Observation et discrimination visuelle. Logique et déduction. Orientation spatiale. Manipulation de 

pièces de forme géométrique. Écoute et concentration. Langage autour de thèmes et de 

catégories. Ce jeu permet de stimuler la représentation mentale et la capacité à situer, orienter et 

organiser des éléments dans un espace clos. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 402 -- Jeu de séquence 

 B 402 -- Sériation 

 B 409 -- Relations temporelles 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 411 -- Concentration 

 C 412 -- Mémoire logique 

 D 101 -- Jeu individuel 

 E 404 -- Mémoire syntaxique 

 F 401 -- Connaissance personnelle 

 F 402 -- Reconnaissance sociale  
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Ludilec 
Ce jeu propose des exercices pour faciliter l’acquisition et la compréhension de la lecture. Le joueur 

est amené de façon ludique à effectuer des exercices de discrimination visuelle et auditive ainsi que 

des exercices concernant les règles de lecture, la compréhension et la grammaire et structure ainsi 

les premiers mécanismes de l’orthographe. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue  

 A 408 -- Jeu questionnaire 

 B 408 -- Relations spatiales 

 B 409 -- Relations temporelles 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 E 401 -- Mémoire orthographique 

 E 403 -- Mémoire grammaticale 

 

 

 

A partir de 8 ans 

 

Tous d'accord : jeu de construction de phrases dans le respect des accords 
Ce jeu utilise comme levier principal l'imaginaire en demandant aux enfants de créer des phrases 

plus ou moins longues grâce à un vocabulaire "fantastique". Respect des accords grammaticaux 

(masculin, féminin, singulier, pluriel / sujets, verbes, adjectifs et compléments). Construction 

syntaxique de phrases et stimulation de l'imaginaire. Mobilité de pensée. 

Sujets : 

 A 410 -- Jeu de langue 

 A 407 -- Jeu de hasard 

 B 401 -- Classification 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 C 306 -- Mémoire auditive 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 301 -- Discrimination des lettres 

 E 304 -- Décodage de mots 

 E 305 -- Décodage de phrases 

 E 403 -- Mémoire grammaticale 

 E 404 -- Mémoire syntaxique   
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Jeux mathématiques 
 

A partir de 5 ans 

 

Jules se déguise 
Cet ensemble de jeux a pour but de familiariser les petits aux opérations mathématiques simples 

d'addition et soustraction. Il développe des facultés d'observation et de raisonnement par 

déduction. 

Sujets :  

 A 409 -- Jeu mathématique  

 A 407 -- Jeu de hasard 

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 411 -- Raisonnement concret 

 B 406 -- Opérations numériques 

 C 408 -- Rapidité 

 C 402 -- Acuité visuelle 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 E 205 -- Expression verbale 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

A partir de 6 ans 

 

Attention au départ ! : jeu de manipulation pour construire le nombre et les notions de 
quantités. 
Maîtriser la comptine numérique jusqu’à 30. Manipuler des petits nombres : ajouter, enlever 

(additionner, soustraire) des quantités de 0 à 5. Comprendre et réaliser une consigne mathématique 

simple. 

Connaitre le vocabulaire mathématique de base. Développer le sens de l’observation et reproduire 

des modèles. 

Sujets : 

 A 409 -- Jeu mathématique  

 A 401 -- Jeu d'association 

 A 410 -- Jeu de langue 

 B 401 -- Classification 

 B 406 -- Opérations numériques 

 B 408 -- Relations spatiales 

 C 401 -- Acuité auditive 

 C 402 -- Acuité visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 
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Je c compter mes € : jeu d'élaboration et d'automatisation des stratégies de calcul : utilisation 
de la monnaie pour donner un sens aux opérations 
Élaborer et automatiser des stratégies de calcul. Aborder des opérations simples (additions,  

soustractions). Gérer des quantités à l’aide de la monnaie. Un jeu pour aborder des opérations 

simples d’additions et de soustractions, gérer des quantités... L'aspect ludique façon Monopoly 

permet de donner du sens aux opérations grâce à la manipulation de la monnaie. Selon le niveau 

et les connaissances des joueurs, plusieurs variantes sont possibles.  

Sujets : 

 A 409 -- Jeu mathématique  

 B 410 -- Coordonnées simples 

 B 405 -- Dénombrement 

 B 406 -- Opérations numériques 

 C 411 -- Concentration 

 C 412 -- Mémoire logique 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

Manip' & Maths : jeu de compréhension et de résolution de problèmes par la manipulation 
Jeu de compréhension et de résolution de problèmes. Il permet de rendre une situation abstraite 

"réaliste" et ludique par la manipulation. Ses 12 thèmes offrent la possibilité de varier ces situations. 

L'enfant pourra ensuite associer le chiffre abstrait au nombre d'objets reproduits sur les cartes, en 

additionnant également ceux-ci. 

Sujets :  

 A 409 -- Jeu mathématique  

 B 302 -- Appariement 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

Nature à compter : jeu de numération 
Jeu de dénombrement et familiarisation avec les opérations mathématiques. L'enfant doit dans un 

premier temps reproduire des exemples: mettre X oiseaux dans le nid, X fleurs sous l'arbre etc. Ensuite 

sur base d'un paysage, il devra ajouter ou enlever des éléments. 

Sujets :  

 A 409 -- Jeu mathématique 

 B 405 -- Dénombrement 

 B 406 -- Opérations numériques 

 D 301 -- Jeu compétitif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 
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A partir de 7 ans  

 

Comptez... sur œufs ! : de la construction à la représentation du nombre 
À partir de manipulations, accéder progressivement à la représentation des notions d’unité, dizaine 

et centaine. Construire le sens des opérations : addition et soustraction. Calcul mental, complément 

à 10, 20, 30,...100,... Construire et organiser des collections. Grouper par 10, 100. Compter de 10 en 

10. Lire, écrire et comparer des nombres. 

Sujets :  

 A 409 -- Jeu mathématique 

 B 405 -- Dénombrement 

 B 406 -- Opérations numériques 

 B 407 -- Conservation des quantités 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 D 303 -- Jeu compétitif ou coopératif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 
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Jeux de construction 
 

A partir de 5 ans 

 

Créa décor 
Il s'agit de reproduire ou créer une scène sur un plan vertical, à partir d'un fond de décor, d'éléments 

thématiques et d'accessoires. 

Sujets : 

 A 301 -- Jeu de construction 

 B 304 -- Différenciation des dimensions 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 308 -- Différenciation spatiale 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 315 -- Orientation spatiale 

 D 101 -- Jeu individuel 

 D 201 -- Jeu associatif 

 E 103 -- Décodage verbal 

 E 305 -- Décodage de phrases 
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Jeux de production graphique 
 

A partir de 5 ans 

 

Drôles de bobines ! 
Le meneur de jeu choisit une fiche et décrit point par point les caractéristiques du personnage 

(visage ou corps entier). À l’écoute et à la compréhension de chaque détail, le joueur dessine et 

découvre au fur et à mesure la « drôle de bobine ». Une fois le personnage terminé, il pourra 

comparer avec les autres joueurs ou avec le modèle référent. 

Sujets :  

 A 203 -- Jeu de production graphique  

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 308 -- Différenciation spatiale 

 B 309 -- Association d'idées 

 C 301 -- Discrimination auditive 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 313 -- Latéralité 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 E 103 -- Décodage verbal 
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Jeux d’agencement 
 

A partir de 3 ans 

Le cactus : jeu d'orientation dans l'espace, codage, décodage 
Prélecture et exploitation d'un code donné. Les cactus formés de carrés peuvent se construire de 

manières différentes. Le but est de reproduire les fiches modèles-réduits et d'arriver à lire un code sur 

une légende pour refaire le cactus. 

Sujets : 

 A 302 -- Jeu d'agencement 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 308 -- Différenciation spatiale 

 C 201 -- Reproduction de modèles 

 C 204 -- Créativité expressive 

 D 102 -- Jeu individuel et associatif 

 

 

A partir de 4 ans 

 

Grafiti, le hibou : jeu d'observation et de lecture de graphies 
"Grafiti, le hibou" est un jeu d'observation et de lecture de graphies. Par la découverte et la 

manipulation de pièces, il permet à l'enfant de se familiariser avec différentes graphies tout en les 

discriminant. Il pourra remplir le hibou avec les pièces comportant un seul type de graphie ou varier 

selon les consignes des fiches. Le dé pourra permettre d'obtenir des instructions aléatoires à suivre. 

Sujets : 

 A 302 -- Jeu d'agencement 

 B 302 -- Appariement 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 307 -- Mémoire visuelle 

 C 311 -- Coordination oeil-main 

 D 103 -- Jeu individuel et compétitif 

 F 402 -- Reconnaissance sociale 

 

 

A partir de 5 ans 

Topo images : activité autour de la topologie, du codage et de la catégorisation 
Jeu de topologie, avec pour objectifs pédagogiques le vocabulaire, la catégorisation, le codage 

et l'association de critères, la reconnaissance des couleurs. 

Sujets : 

 A 302 -- Jeu d'agencement 

 B 308 -- Différenciation spatiale 

 B 305 -- Différenciation des formes 

 B 304 -- Différenciation des dimensions 

 C 302 -- Discrimination visuelle 

 C 311 -- Coordination oeil-main 

 C 315 -- Orientation spatiale 

 D 104 -- Jeu individuel et coopératif 

 E 103 -- Décodage verbal 


