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Les jeux portant la mention «Sélection
OptiJeu» sont d’abord testés par Anick
Pelletier et son équipe d’orthopédagogues
des cliniques Optineurones en intervention
auprès de sujets âgés de 2 ans à l’âge
adulte. Par la suite, ils sont sélectionnés
par Anick Pelletier comme jeu à potentiel
pédagogique très élevé! Ils constituent
ainsi la sélection «OptiJeu». Vous pouvez consulter

le site internet www.optineurones.com pour prendre connaissance de
l’approche OptiFex forgée par l’équipe Optineurones et des définitions
de la sélection OptiJeu.

Vous pouvez consulter gratuitement la
chaine Youtube OptiJeu afin d’y découvrir
des trucs d’intervention ainsi que des
règles de jeu expliquées de façon explicite
ou encore adaptées de manière simplifiée
ou optimisée!
https://www.youtube.com/channel/UCH6nQGyG94_wwBTtZor0L4A

À vos risques d’être contaminé par
l’envie d’optimiser votre cerveau
TOUT en vous AMUSANT!!!
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10 ans et + (possible à partir de 3 ans)
4 à 12 joueurs
Par Repos production

Compétences travaillées ou sollicitées :
Ø Compétences langagières:
o Liens et déduction sous le principe de devinettes
o Vocabulaire
o Accès lexical

Ø Fonctions exécutives et cognitives:
o Discours interne
o Gestion de l’impulsivité
o Mémoire à court terme verbale
o Mémoire de travail
o Flexibilité

Astuces pour optimiser le côté éducatif
La présente section suggère quelques trucs à donner au joueur
pour optimiser le développement de ses fonctions exécutives
tout au long des parties. Bien sûr, ce ne sont que des
suggestions, une sorte de guide visant à stimuler son
développement tout en s’amusant.
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Étape #1 :

Liens et déduction sous le principe de devinettes

Le jeu Concept est basé sur une fonction langagière complexe,
soit la devinette. Il faudra être en mesure de construire une
devinette dans le but d’induire ses adversaires ou encore d’en
résoudre une en trouvant la réponse par déduction
demandant d’établir des liens incluant divers concepts
énoncés.
Avant de jouer à Concept, je vous conseille de vérifier si
l’élève connait et comprend ce concept qu’est la devinette.
Pour ce faire :
1. Expliquez-lui qu’une devinette, c’est en quelque sorte un
problème donné qu’on peut résoudre en additionnant
tous les indices donnés par l’émetteur de la devinette.
2. Faites-lui un exemple très simple, le but étant qu’il
comprenne le concept, par exemple : « C’est une boule

de feu couleur jaune-orangé qu’on peut voir le jour dans
le ciel par un beau temps dégagé. » (= le soleil).

3. Lorsque la réponse est soulevée, on lui fera remarquer
qu’on a dû prendre TOUS les éléments indices pour
arriver à la trouver : « C’est une boule de feu couleur
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jaune-orangé qu’on peut voir le jour dans le ciel par un
beau temps dégagé. »

4. Vous pouvez ensuite lui en faire une plus difficile, où il
est facile de se faire prendre au piège : « Ça sent bon,

c’est habituellement rouge, rose ou blanc, mais fais
attention, car ça pique! ». Ici, un élève qui n’est pas

arrête et qui ne prend PAS tous les éléments pourrait
répondre que c’est un porc-épic ou une aiguille, etc.
Toutefois, si on prend tous les éléments, il est insensé
de donner de telles réponses, puisque ni un porc-épic ni
une aiguille ne sentent bon et de plus, ils ne sont pas
habituellement rouge, rose ou blanc.
5. Expliquez finalement à l’élève que le jeu Concept est
basé sur ce type de raisonnement qu’est la devinette. À
chaque tour de jeu, soit il sera le devineur, soit il sera
le concepteur d’une devinette que les autres devront
deviner.
Vocabulaire :

6. Après avoir introduit le concept de devinette sur lequel
est basé le jeu, je vous recommande de prendre le temps
de regarder le vocabulaire proposé par le jeu sur les
aide-mémoire prévus à cette fin. Personnellement, nous
avons ajouté quelques termes au fil des joutes que nous
jugions manquants. Je vous laisse en photo ici-bas ces
ajouts. Libre à vous de jouer avec ceux-ci ou non! Vous
pourriez vous aussi en ajouter si jamais des concepts
généraux manquaient selon vous.
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7. Maintenant le vocabulaire du jeu introduit à son tour,
prenez le plateau de jeu, les pions concept et sousconcepts, les cubes et l’aide-mémoire. Faites-lui un
exemple tout en lui expliquant la règle de base, soit la
mécanique de construction d’une devinette, comme
expliqué dans les règles du jeu. Personnellement, j’aime
bien prendre l’exemple déjà produit au dos de la boite à
propos de l’abeille. C’est simple à comprendre et tous les
élèves savent habituellement ce qu’est une abeille.
8. À partir de cet exemple de l’abeille (ou un autre que vous
auriez choisi de faire), demandez à l’élève si vous auriez
pu ajouter d’autres indices. Pour arriver à faire deviner
l’abeille. Je conseille de regarder aussi les autres
exemples proposés dans les règles de jeu, de plus simples
à plus complexes.
9. Par la suite, faites un nouvel exemple que vous inventez
mutuellement. Afin d’inclure toutes les variantes de pions
mises à disposition (concept et sous-concept), je vous
propose de faire l’exemple avec le « concept ÉCOLE ». Je
vous laisse ici-bas une photo de ce que le plateau pourrait
donner avec les pions disposés ainsi :
a. Pion Concept principal = Bâtiment
b. Cubes Verts = grand; haut et large
c. Sous-Concept Rouge = Personnes
d. Cubes Rouges = filles, gars, jeunes, beaucoup
e. Sous-Concept Bleu = Personnes
f. Cubes Bleus = adultes, peu nombreux
g. Sous-Concept Jaune : Apprendre
h. Cubes Jaunes = maths/sciences, lecture/écriture
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10.
Aidez-le tranquillement à trouver une devinette de
façon autonome et après, à en produire une seul. Il est
habituellement plus difficile pour les élèves d’en élaborer
une que d’en trouver une, habituellement. Certainement
assez outillé, l’élève sera prêt à jouer à Concept! Étant
donné que c’est un mode coopératif, vous pourrez l’aider
lors des premières joutes.
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Ce concept de devinette pourra être transféré au niveau des
connaissances scolaires surtout en lien avec la résolution de
problèmes mathématiques. En effet, cette compétence demande
de sélectionner les bonnes informations et de TOUTES les
additionner pour arriver à résoudre la question soulevée par
le problème.

Étape #2 :

Dû au fait qu’il faut trouver des idées et les exprimer au jeu
Concept, l’accès lexical est demandé, soit cette fonction
langagière responsable d’accéder rapidement au vocabulaire
disponible en mémoire à long terme et permettant de l’utiliser
(le dire, l’écrire, etc.). Il nous arrive tous parfois d’avoir de
la difficulté à faire revenir un mot que nous avons pourtant
en mémoire. Lorsque ça arrive, c’est l’accès lexical qui fait
défaut. L’expression « avoir un mot sur le bout de la langue
» en illustre bien l’effet!
Si jamais un tel blocage arrive lors des joutes de Concept,
c’est-à-dire qu’un élève n’arrive pas à retrouver un mot qu’il
a en tête pour le dire, voici quelques trucs à lui suggérer :
Enseignez-lui à dire à voix haute d’autres mots lui
faisant penser au mot recherché et à dire des bouts de
phrases comme s’il voulait utiliser ce mot en parlant
concrètement. Cette action demandera à d’autres réseaux
neuronaux fort probablement connexes au mot recherché
de s’activer, ce qui permettra probablement l’activation
de la connexion recherchée. Par exemple, si l’élève
recherche le mot Apprentissage, il pourrait dire tous les
mots ou bouts de phrases qui lui font penser à ce mot,
tels : « à l’école on fait des _______, je suis bon dans

ça en mathématiques…tu sais les _______ mathématiques,
apprendre, etc. ».
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Invitez-le aussi à essayer d’imaginer l’image du mot
recherché s’il en comporte une. Ce geste mental aide
parfois à retrouver le mot associé plus facilement.
***Je vous
utilisé pour
au lexique.
mais aussi
l’élève :

laisse un aide-mémoire qui pourrait être
rappeler à l’élève les trucs facilitant l’accès
Cet outil peut être utilisé pendant la joute,
en transfert dans la vie quotidienne de
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Étape #3 :

Discours interne
Le fait d’avoir à construire une devinette ou à en
mémoriser les indices donnés dans le jeu Concept ne
demande pas seulement de l’accès lexical, mais aussi du
discours interne. Tout au long de la partie, les joueurs
devront user de cette « petite voix interne » que nous
avons et qui nous aide à nous parler sur ce que nous
faisons. Rappelez à l’élève cet outil précieux qu’est le
discours interne. Apprenez-lui à parler dans sa tête sur
ce qu’il voit sur le plateau et sur son aide-mémoire de
vocabulaire. À nommer les images, à se raconter à luimême ce qu’il analyse sur le plateau et l’aide-mémoire.
Cela l’aidera possiblement à trouver des idées d’énoncés
à dire lorsqu’il devine ou à donner en images à l’aide
des pions lorsqu’il construit une devinette.
***Je vous laisse un pictogramme qui illustre bien le
discours interne. Vous pourrez l’utiliser pendant la joute
et même dans la vie quotidienne de l’enfant pour lui
rappeler ce geste mental toujours aidant.
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Étape #4 :

Gestion de l’impulsivité
Je vous recommande de rappeler à l’apprenant qu’il faut
bien « s’arrêter » lorsque vient son tour de jeu. S’il est
le concepteur de devinette, cela lui permettra de mieux
choisir le bon vocabulaire et les bons indices à donner.
S’il est devineur, cela lui permettra de prendre le temps
de bien enregistrer en mémoire à court terme TOUS les
indices donnés et de mieux maintenir ceux-ci pour
arriver à trouver la bonne réponse.
Pour soutenir le tout, vous pouvez simplement intégrer le
fait que lorsqu’on effectue un raisonnement dans la vie
ou qu’on réalise une tâche, il faut prendre le temps de
s’arrêter, de dire « STOP! à son cerveau », afin que celuici prenne les meilleures décisions que possible. Si on
laisse aller notre cerveau « trop rapidement », celui-ci
risque de ne pas voir toutes les possibilités et de ne pas
réussir de façon optimale ce qu’il exécute.
Je vous laisse un pictogramme qui permet de faire ce
rappel à l’enfant pendant la joute, mais aussi dans sa vie
quotidienne. N’hésitez pas à en faire usage!
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Étape #5 :

Mémoire à court terme et
mémoire de travail :
Le jeu Concept requiert une gestion efficace entre la
mémoire à court terme verbale et la mémoire de travail.
Pour bien démêler le tout, la mémoire à court terme
verbale retient temporairement les informations reçues
auditivement et la mémoire à court terme visuelle retient
temporairement les éléments perçus visuellement. Ces
deux fonctions instrumentales agissent en quelque sorte
comme des « récipients » qui retiennent l’information le
temps que la mémoire de travail les traite, car cette
dernière est l’exécutrice du contenu des mémoires à
court terme. Voici des pictogrammes illustrant bien les
trois :

m.c.t visuelle

m.c.t verbale

m.d.t.

Être devineur :

Pendant une partie de Concept, les devineurs analyseront
visuellement des idées proposées à l’aide des pions et
entendront possiblement des énoncés verbaux les
appuyant (moi je l’autorise aux élèves, car il arrive que le
vocabulaire proposé à côté des pictogrammes n’inclue pas un terme
idéal…ils peuvent alors le spécifier verbalement). Les devineurs

devront utiliser leur mémoire à court terme pour
stocker/retenir ces informations en les répétant ou en
les revoyant dans leur tête pour ne pas les oublier. Pour
sa part, la mémoire de travail devra simultanément
Par Anick Pelletier, orthopédagogue fondatrice de la Clinique
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s’activer pour réaliser des allers-retours entre ce contenu
des m.c.t. et les connaissances déjà stockées en mémoire
à long terme, dans le but qu’un raisonnement se fasse

(faire les liens nécessaires entre les indices donnés et les
connaissances antérieures). La mémoire de travail devra aussi

faire le « ménage » des hypothèses non concluantes
versus la conservation de celles respectant l’ensemble
des indices. Elle assurera ce processus d’élimination
jusqu’à ce que le processus de raisonnement trouve la
réponse ou soit à épuisement.
Vous comprendrez que toutes ces fonctions doivent
s’orchestrer à merveille et de manière fluide pour arriver
à deviner un concept! Ce qui n’est pas toujours évident.
Je vous conseille donc d’en parler à l’apprenant. Vous
pouvez lui expliquer que ces trois outils seront sollicités
pendant les parties et qu’il devra assurer leur rendement.
Et si jamais il se sent « déborder d’informations »,
apprenez-lui à demander aux adversaires de prendre une
pause pour faire revenir les indices donnés par le ou les
concepteur(s) de devinette et assurer un meilleur
raisonnement.
Être concepteur de devinette

Le concepteur de devinette devra user de discours interne
afin de se parler des divers indices potentiels. Il utilisera
aussi les circuits « m.c.t./m.d.t. » afin de faire le tri des
indices, pertinents ou non, qu’il veut donner. S’il joue
avec un coéquipier, ils pourront s’aider à réaliser ce
rendement, ce qui sera moins surchargeant pour un
concepteur.
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Étape #6 :

Flexibilité
+
Coopération
Si vous jouez avec la règle de base qui exige qu’il y ait
deux concepteurs de devinette à la fois disposés en
équipe, ces concepteurs devront alors user de flexibilité
pour arriver à jouer leur rôle. Faire usage de flexibilité,
c’est se réajuster à la situation en cours d’exécution. La
flexibilité
est
le
contraire
de
la
rigidité,
ce
comportement de « braquage » et d’obstination.
Idéalement, tout apprenant doit être en mesure de faire
usage de flexibilité s’il veut arriver à terme dans ses
tâches. Cette habileté est tout autant essentielle dans
toute situation de gestion personnelle et sociale. À titre
d’exemples dans ce jeu, l’élève devra faire usage de
flexibilité s’il n’est pas en accord avec son partenaire
concepteur. Il devra user de souplesse en s’ouvrant aux
idées de celui-ci, tout en essayant de proposer les
siennes, sans ne les imposer. Si le joueur se braque à
l’égard de son aide-concepteur, qu’il refuse de l’entendre
ou s’oppose à celui-ci désirant ne faire qu’à sa tête, il
risque de ne pas réussir sa mission de concepteur et être
rejeté par son collègue.
Tous deux devront apprendre à coopérer dans le but de
mener une tâche à terme convenablement en s’ouvrant
mutuellement
à
leurs
idées
et
demandes
de
réajustements.
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IMPORTANT!
Le jeu doit d’abord et avant tout rester une activité plaisante
et divertissante. Au départ, il est recommandé de fixer des
objectifs de jeu faciles pour l’apprenant afin qu’il reste
motivé, et de les rendre plus difficiles petit à petit. On ne
souhaite pas qu’il se décourage!

De plus, pour respecter l’enfant dans son développement, il est
recommandé de lui donner quelques stratégies pédagogiques
ici et là sans ne lui en imposer trop. Ainsi, il est conseillé de
mettre en place les stratégies d’intervention proposées ciaprès, mais pas à chaque tour de jeu. L’idée est toujours de
conserver en tête que le jeu doit rester une activité ludique
et divertissante. Les stratégies pédagogiques mises en place ne
feront qu’ajouter un plus à la joute permettant à l’apprenant
d’améliorer certaines fonctions cognitives ou exécutives ou de
lui enseigner certains savoirs essentiels scolaires.
Il ne faut donc pas surcharger l’apprenant pendant la joute
en en faisant une surutilisation de stratégies pédagogiques.
Quelques trucs montrés à l’enfant lors d’une partie suffisent
déjà pour faire la différence.
Bonnes joutes!

Anick Pelletier
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