Document créé le 27 juillet 2002, révisé le 9 décembre 2019
**N.B. : Reproduction interdite sans le consentement de Mme Anick Pelletier
***Consultez la chaine Youtube Optijeu Pédagogie par le jeu pour découvrir des
trucs de pédagogie par le jeu ***

Pédagogie par le jeu;
Idées de jeux pour le français en bref
Conscience phonologique (rimes, syllabes, phonèmes, mots, alphabet…)
¶ Phono Cartes, par Brigitte Stanké, 49,95$, (indisponible présentement)
(conscience phonologique : rimes, syllabes, phonèmes -2 niveaux-;
possibilité de 4 jeux : bataille, mémoire, familles, pige dans le lac)
5 ans et plus

¶ Phono Sons, par Andrée Gaudreau, 55,95$
(conscience phonologique : rimes, syllabes, phonèmes; possibilité de 6 jeux)
***Il faut commander directement chez Chenelière ou Renaud Bray.
5 ans et plus

¶ ABC, par DJECO, environ 24,99$

(apprentissage de l’alphabet minuscule et majuscule, mémoire, association, évocation
Lexicale, phonème initiale)

4 ans et +

¶ Sons et rimes -Jeux pour apprendre-, par Ravensburger, 14.99$

(conscience phonologique; rimes et sons à l’intérieur de syllabes, segmentation)
4 ans +, 2 à 4 j.

¶ Alpha Détective, par Ludik Qc, 19.99$

(apprentissage des lettres majuscule et minuscule, phonème de la lettre, lecture de premiers mots)

4 et 6 ans et + 2 à 4j.

¶ Tip Top Clap, par DJECO, 11,99$

(mémoire auditive+++, mémoire visuelle; mémoriser une suite
de mimes et de sons )
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Évocation lexicale, vocabulaire, expression phonologique
¶ Tic tac Boum, par Piatnik, 34.99$
Attention, nouvelle photo

(évocation lexicale à partir de syllabes données)
12 ans et plus

¶ Bagou, par îlot 307, 21,99$

(synonymes, antonymes, paronymes, expressions, proverbes)
14 ans et plus

¶ Probe, par Parker Brothers,
(vocabulaire, évocation lexicale)

¶ Mont-à-mots mini, par Productions du Lampiste, 29,99$,

(évocation lexicale, vocabulaire : il y a des cartes catégorisation,
sons, associations d’idées)

4 ans et + ***voir au Guide des jeux p.22

¶ Mont-à-mots Gorgotte, par Ludik, 29,99$,
(évocation lexicale, vocabulaire; préfixes, suffixes, mots de même
famille, graphies…)

7 ans et + 2 à 10 j.

¶ Mille Sabords, par Éditions du Sac-à-dos, 24,99$,
(évocation lexicale, vocabulaire; travailler le vocabulaire en formant
des mots composés)
2e cycle 2 à 4 j.

¶ Les mots enchainés, par Éditions du Sac-à-dos, 14,99$,

(évocation lexicale, vocabulaire ; faire des associations en catégorisant
et en élargissant les champs lexicaux)

5 ans + 2 j. +

¶ Moris 1, par Éditions du Sac-à-dos, 18,99$,

(évocation lexicale, vocabulaire ; reconnaissance et identification des concepts
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spatiaux gauche, droite, sur, sous, dans )

4 ans + 2 j. +

¶ Moris 2, par Éditions du Sac-à-dos, 18,99$,

(évocation lexicale, vocabulaire ; reconnaissance et identification des concepts
spatiaux à l’intérieur, à l’extérieur, devant, derrière, à côté, en dessous, à gauche, à droite )

4 ans + 2 j. +

¶ Headbanz, par Pressman, 15,99$
C’est HedBanz maintenant, par Spinmaster, les prix varient
Entre 22.99$ et 24,99$ et les boites sont changées
(évocations visuelles, description/vocabulaire/catégorisation)

7 ans et

¶ Unanimo, par cocktail Games, 19,99$
(évocation lexicale à partir d’une image)
10 ans et +, 3 à 8 j.

¶ Laoupala, par Cocktail Games, 18,99$

(repérage visuel mis en correspondance avec 6 éléments retenus en
mémoire à court terme, rapidité d’exécution, évocation lexicale à
partir du rassemblement de plusieurs éléments donnés)
9 ans et +

¶ Gues who, par Hasbro, 19,99$ partout

(description physique, vocabulaire, évocation lexicale, reconnaissance visuelle, catégorisation; en
posant des questions aux autres, il faut deviner le personnage de l’autre)

6 ans et +, 2 j.

¶ Batanimo, par DJECO, 13.99$

(notions de grandeurs «plus petit et plus grand que, termes combien de plus et de moins,
rapidité d’exécution…)
*Joute en simultané
3 ans + 2 à 4 j.

¶ Formes et couleurs -jeux de découverte-, par Ravensburger, 16.99$

(associer le dé «formes» au dé «couleurs» pour trouver la forme colorées recherchée
pour ensuite la disposer sur une image; reconnaissance visuelle, formes, couleurs)
3 ans +, 1 à 4 j.

¶ Jeu de mémoire Émotions, par Gladius, environ 14,95$

(mémoire, reconnaissance visuelle, classification, vocabulaire sur les émotions)
3 ans et +, 2 j. et +
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¶ Mix and Match emotions masks, par Roylco, environ 19,95$

(masques d’émotions, classification, vocabulaire sur les émotions)
2 ans et +, 2 j. et +

¶ Kaleidos , par Cocktail Games, 49,99$,

(évocation lexicale, conscience phonémique, repérage visuel; trouver des mots
Débutant par une lettre donnée en recherchant sur le plateau d’images donné)

10 ans et + 2 à 12 j.

¶ Topologix , par DJECO, 27,99$,

(vocabulaire relations spatiales; devant, derrière, à l’intérieur, sur, dans,
à côté, dessus, dessous, dedans)

4 ans et + 1j.

¶ Stationne tes voitures, par Placote Éditions passe-temps, 44,99$

(notions spatiales à côté de, en avant de…l’élève doit écouter les consignes et
placer ses voitures en conséquences)
3 ans + 1j. +

¶ Fin Monty ! (Il est où le minou?), par Beloduc, environ 26.99$,

(organisation dans l’espace, imagerie mentale, consignes orales données
et reçues, notions spatiales dessus, dessous, en avant, derrière,
à gauche, à droite, à côté…)

4 ans et +, 2 à 5 j.

¶ Léo Dragon, par iello, environ 39.99$

(langage : notions d’ajout, tomber, prendre, pige, couleurs…
F.Ex : Niveau 1 : L’élève dit à voix haute ce qu’il fait à mesure qu’il choisit ses pièces
et qu’il construit sa tour) (Niveau 2 : Donner des consignes de construction à
l’élève et il les réalise en disant à voix haute ce qu’il fait)

5 ans et + 2 à 4 j.

¶ Triogolos, par Les jeux de Bri-Bri, environ 39$,

(vocabulaire relié au ressemblances et différences, Que peut-on faire avec…,
évoquer une catégorie, Comment est …, trouve l’intrus = liens/déduction)

4 ans et +, 2 j. +

¶ Qu’est-ce qui cloche?, par Éditions Passe-Temps, environ 16$, Passe-Temps
(déduction et vocabulaire relié à diverses catégories, il faut aussi trouver l’intrus
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Niveau 1 : Les catégories sont : Animaux, aliments, vêtements, parties du corps, jouets, pièces

de la maison, outils, moyens de transport, meubles, couleurs, vaisselle, instruments de musique,
bijoux, métiers, formes, lettres, chiffres, saisons, endroits et sports.
Niveau 2 : Les catégories sont : Fruits, légumes, vêtements d'hiver, vêtements d'été, animaux
domestiques, animaux de la ferme, animaux de la savane, animaux marins, reptiles, parties du
visage, meubles de salle de bain, appareils de cuisine, desserts, ustensiles, accessoires de hockey,
viandes, produits laitiers, produits céréaliers, fleurs et insectes.)

4 ans et +, 2 j. +

¶ Hidden Differences Puzzle Cards, par Roylco, environ 19,95$

(vocabulaire divers aux différences physiques comme plus gros/plus petit,
présent/pas présent, couleurs ou nombre d’éléments différent, etc.)
4 ans et +, 1 j. et +

***Vocabulaire/en passant par des jeux de mémoire
¶ Sardines, par DJECO, 12,99$
(mémoire visuelle, reconnaissance visuelle; mémoriser les sardines du boîtier
les retrouver dans son jeu sans avoir accès au contenu du boîtier)

5 ans et +, 2 à 4 j.

niveau 2

¶ Dans ma valise, par Gladius, 19,95$

(mémoires visuelle et/ou auditive)
***excellent pour observer enseigner les processus de mémorisation

4 ans et + niveau 2

¶ Brain Box, par BrainBox.co, 19,99$

(mémoire visuelle; mémoriser une carte comportant plusieurs éléments)

3-4 ans et +, 2 à 6 j.

niveau 1 +

***Toute la collection Jeux de découvertes par Ravensburger, environ 15$

Document conçu par Anick Pelletier, orthopédagogue
Clinique Optineurones
Auteure du Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant, Septembre éditeur, 2009.

5

Document créé le 27 juillet 2002, révisé le 9 décembre 2019

Orthographe d’usage/voies d’assemblage et d’adressage
¶ L’as des consonnes doubles, aux éditions Passe-temps, 16,95$
(reconnaissance globale de mots contenant des consonnes doubles)
…et autres jeux de la même collection (sons simples, diphtongues…)

¶ À l’école des syllabes, par Éditions Septembre, 59,95$
(lettres, sons, syllabes, voir d’assemblage)
***Matériel de Raconte-moi l’alphabet et Raconte-moi les sons
5 à 7 ans

¶ La course aux lettres, par EDUCA, 29.99$

(orthographe d’usage, premiers écrits, voie d’assemblage
et d’adressage ; il faut aller chercher les lettres du mot à écrire, une à une,
dans une soupe. Celui qui réussit à écrire le plus de mots gagne.

6 ans et + 2 à 4 j.

¶ La pêche aux lettres, par Fiesta crafts, 29.99$

(orthographe d’usage, premiers écrits, voie d’assemblage
et d’adressage; il faut récolter les lettres d’un mot donné,
le plus vite possible, à l’aide d’une canne à pêche)

6 ans et + 2 j.

¶ Flippit, par Family Games, 10,99$

(apprentissage de l’orthographe (mots); formulation du mot ,
manipulation des lettres du mot, évocation mentale du mot…)
6 ans et +

¶ Coulons les sons, par Éditions du Sac-à-dos, 24,99$,
(construction de mots bisyllabiques simples )
1er cycle 2 j. +

¶ Police Voleur, par Éditions du Sac-à-dos, 14,99$,

(récolter des cartes syllabes simples pour former des mots)

1er cycle 2 j. +

¶ Folimots, par Anaton’s Éditions, 44,99$
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(orthographe des mots; le plus rapide à écrire le mot de l’image tirée remporte
des points)

7 ans et + 1 à 4 j.

¶ Mont-à-mots Sortilèges, par Ludik Qc, 29.99$

(orthographe par principe du bonhomme pendu sous le thème du magicien)

6 ans et + 2 j.+

¶ Transformamot 1, 2 ou 3, par Éditions du Sac à dos, 29.99$ chez Éditions du Sac à
dos
(apprentissage des mots d’orthographe en passant par la voie simultanée-non verbale)
conforme aux listes orthographiques du MEESR 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle)

Conscience et structure du récit
¶ Il était une fois…, par Asmodée, 29,99$

(schéma du récit; bâtir des histoires à l’aide de cartes personnages,
événements, actions, lieux, moments!)

10 ans +

¶ Story Line, Asmodée, 29,99$
(schéma du récit; bâtir des histoires à l’aide de cartes personnages,
événements, actions, lieux, moments

7 ans

¶ Raconte-moi, Play Discovery-, par Ravensburger, 19.99$
(conscience du récit, histoire en séquence; )
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4 ans +, 1 à 5 j.

¶ Speech, par Gigamic, 19,95$

(banque d’images pour faire des histoires ou raconter ou classer
des événements…)
3 ans et +, 1j. +

¶ Cartes Shub ( super Eva) (Problems), par Shubi, 29,95$

(histoires en séquences évoquant des problèmes à résoudre)
5 ans et +

¶ Raconte-moi, par Placote Éditions passe-temps, 49,99$
(construction de récit)
3 ans + 1j. +

La phrase + mots liens/marqueurs
¶ Action Dragon, par Patrix, 19,99$

(conscience syntaxique; notions sujet, verbe, complément)
5 ans et +

¶ Construisons des phrases simples, par Éditions Passe-Temps, environ 29$,
(construire une phrase simple à partir d’une image situation donnée. Utilisation
du QUI? FAIT? QUOI? Et des déterminants et pronoms personnels)

4 ans et +, 1 j. +

¶ Le train des phrases, par Placote Éditions passe-temps, 39,99$

(Constitution de phrases QUI? FAIT? QUOI? OÙ….saisons travaillées, fêtes populaires,
lieux et pièces de la maison)
3 ans + 1j. +

¶ Inventa Game, par Éditions Zagg Jr, 34,99$ à l’Imaginaire
(cartes images variées pour travailler vocabulaire, catégorisation,
associations d’idées, éléments de la phrase Qui? Fait quoi/où?)
4 ans et +, 4 à 8j.
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¶ Qui ? Quoi ? Où ?, par University Games, 19,99$

(Faire des liens entre trois groupes de mots ou former une histoire,
une idée complète ou une phrase à partir de trois éléments donné ;
Qui, Fait, Quoi/Où).
7 ans et + 2j. +

¶ Comment j’ai adopté un Dragon…ou un Gnou, par Le droit de perdre, 14,99$
(faire des phrases en tenant compte d’un départ donné + de mots liens donnés
8 ans et + 2 à 8 j.

¶ Mémoire téléscopique, par Boxed Game, 34,99$
(mct, mdt +++, ; se souvenir de la base d’une phrase et l’allonger le plus possible)
9 ans et +, 2 à 6 j.

Pronoms
Interrogatifs
¶ Qui donne sa langue au chat?, par Les jeux de Bribri, 49,99$
(compréhension des pronoms interrogatifs Qui, Où, Quand,
www.bribri.ca
Comment, Avec qui, Pourquoi)

4 ans et + 2 à 4 j.

¶ Qui va sauver la princesse, par Placote Éditions passe-temps, 29,99$

(Compréhension de questions à partir des pronoms interrogatifs Où, Qui, Avec quoi, Quand
vocabulaire relié aux réponses aussi)
3 ans + 1j. +

Personnels
***Voir aux éditions Passe-temps pour plusieurs jeux sur les pronoms personnels***

¶ Qui ? Quoi ? Où ?, par University Games, 19,99$

(Faire des liens entre trois groupes de mots ou former une histoire,
une idée complète ou une phrase à partir de trois éléments donné ;
Qui, Fait, Quoi/Où).
7 ans et + 2j. +
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Homophones
¶Double sens, par Alary games, 9,99$

(#1 : homophones lexicaux; évocation lexicale à partir d’images
#2 : idem #1
#3 : idem #1 et #2+ mots composés)
10 ans et +

¶ Ortho Cat’s, par Cat’s family, 17,00$
(homophones grammaticaux)

Verbes et participes passés
¶ Verbojeu, par leverbojeu.com., 29,99$ ch.,

(jeu 1 et 2= verbes 1ier et 2ième gr au présent, impératif, futur, imparfait, p.c
jeu 3 et 4 = verbes 3ième gr au présent, impératif, futur, imparfait, p.c.
jeu 5 et 6= verbes 1ier, 2ième, 3ième gr présent, impératif, futur, imparfait, p.c.
participe présent et passé, identification et accord des p.p.
jeu 7 et 8=verbes 1ier, 2ième, 3ième gr au conditionnel, futur antérieur, plus-que-parfait,
passé simple, subjonctif présent)

***conjugaison à l’intérieur de phrase ou non***
¶ Verbarium, par Éditions du Pied-de-vent, 24,99$

(terminaisons des verbes; présent, conditionnel, futur simple, imparfait)

7 ans et +

¶ Conju cat’s, par Cat’s family, 17,00$

(terminaisons de verbes à l’indicatif présent, imparfait, futur simple et passé composé))

8 ans et

¶ Ortho cat’s, par Cat’s family, 17,00$

(terminaisons des participes passés, accords des participes passées)

11 ans +

¶ Jugomanic, par Anaton’s Éditions, 39,99$
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(conjugaisons et orthographe des verbes aux temps : présent, futur simple,
imparfait et passé simple; le plus rapide à écrire le verbe au temps et à la
personne demandée gagne la carte)

7 ans et + 1 à 4 j.

¶ Bescherelle Le jeu, par Anaton’s Éditions, 39,99$

(conjugaisons et orthographe des verbes à tous les temps présents dans la
Bescherelle bien connu)

7 ans et + 1 à 8 j.

¶ La corde à linge, par Éditions du sac-à-dos

(association des temps de verbes à un verbes écrit conjugué: présent,
imparfait, futur simple, conditionnel présent, futur proche
pour les verbes : avoir, être, aimer, finir, aller)

2 e cyle

¶ Conjugodingo CE 1, CE2, Etc., par Cocktail Games, 17,99$

(terminaisons des verbes à tous les temps ***Voir les temps selon la boite/le
niveau scolaire de la boite)

7 ans et + 2 à 6 j.

¶ Conjugaison-je comprends tout ! par Nathan, 19,99$

(conjugaisons à un temps demandé en phrases illustrées ; temps : imparfait,
futur simple, passé composé, passé simple)

7 ans et + 2 j.

¶ Konjuguéjou ! par Nathan, 32,95$ chez Brault et Bouthiller

(conjugaisons à un temps demandé en phrases illustrées ; temps : imparfait,
futur simple, passé composé, passé simple)

7 ans et + 2 j.

Classes de mots/Groupes et fonctions
¶ Ortho Cat’s, par Cat’s family, 17,00$
Cat’s family
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¶ Jenga, par Hasbro, 24,99$

(Enlever des pièces d’une tour jusqu’à ce qu’elle s’écroule; inscrire des mots sur un côté du bloc
et le même mot dans une phrase sur l’autre côté du bloc…l’élève doit nommer la classe du mot)

6 ans et + 1 j. +

¶ Le Douanier, par Éditions du sac-à-dos 29,99$

(comprendre la notion de genre et de nombre dans le groupe du nom)

1 e cyle et + 2j. +

¶ Le grand tournoi, par Éditions du sac-à-dos, 24,99$
(identifier la construction du groupe du nom)

2 e cyle et + 2j. +

Accords dans la GN/Genre et nombres
¶ Orthographe-je comprends tout !- par Nathan, 19,99$
(Accords GN en genre et en nombre)

7 ans et + 2 j.

Expressions de la langue française
¶Drôles d’expressions, par Éditions Passe-Temps

(expressions figurées : les joueurs pigent une carte-phrase et la lisent (ex.: Il pleut des clous.).
Le joueur qui possède sur sa planche de jeu la scène imagée correspondant à l’expression
idiomatique lue peut placer la carte-phrase à l’endroit prévu sur sa planche)

6 ans et +

¶Loto des expressions idiomatiques, par Éditions Passe-Temps
(Ensemble d'affiches qui illustrent 20 expressions idiomatiques au sens littéral et au sens

figuré. Elles permettent à l’enfant de comprendre qu’une expression idiomatique est un
groupe de mots qui a un sens caché et que mis ensemble, certains mots ne veulent pas
dire ce qu’ils nous disent habituellement)

6 ans et +

Autres (liens…inférences…)
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¶ Compatibility, par Cocktail Game, 35,99$,
(évocation lexicale, vocabulaire, mettre du verbal sur du non verbal,
catégorisation, récit… ; il faut trouver les cartes images les plus en lien avec un thème donné)

10 ans et + 3 à 10 j.

¶ Le jeu des Énigmes- Les incollables-, par Ravensburger, 19,99$

(rébus, devinettes, logique, connaissance, énigme, lettre manquante, charade,
manipulation alphabétique, anagramme, etc; il faut trouver les réponses à 4 indices
pour ensuite faire le lien entre ces 4 indices permettant de trouver le mot recherché.
Ex :`ours, ruche, abeille, jaune = MIEL)

6 ans et +, 2 à 4 j.

¶ Mont-à-mots Croco-, par Ludik Québec, 24,99$
(devinettes et images)

3 ans et +, 2 à 4 j.

¶ Mont-à-mots Dinos, par Ludik Québec, 24,99$
(cartes comportant des questions au recto et une image au verso. Excellent
pour travailler les questions/réponses vrai ou faux et élaborées)

2 ans et +, 2 à 4 j.

¶ Dixit, par Libellud, 39,95$
(inférences et déduction, élaboration d’idées; à partir d’une image, il faut émettre
une idée globale représentant celle-ci. Il faut aussi trouver quelle image quelqu’un
peut bien avoir décrit avec une idée qu’il a dit au préalable.)

8 ans et +

3 à 6 j.

¶ Inférence (1er, 2e et 3e cycles disponibles), par Lecture à la carte des Éditions de
l’Envolée, 19,99$
(mini textes avec des questions d’inférence)

***N.B. : Aussi disponibles dans la collection : Mots question, Repérage, Stratégies de lecture)

¶ Pourquoi les carottes ont-elles disparues?, par Les éditions Passe-Temps, 29,99$
(inférences/déduction verbales et non verbales par des questions débutant
par Pourquoi?)
3 ans +, 1 j. et +

¶ Raisonne au parc, par Placote Éditions passe-temps, 39,99$

(compréhension de consignes et raisonnement sur ces consignes; possibilité de
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raisonnement sur des sentiments par rapport à soi-même ou aux autres à partir
de situations données en mots et en images)
4 ans + 2 à 4j. +

¶ Destination consignes, par Placote Éditions passe-temps, 24,99$
(mct et mdt auditive de consignes données 2 à la fois)
3 ans + 1j. +

¶ Qui perd gagne, par Scorpion masqué, 34,99$
(Faire des liens entre deux images parmi les 10 images disposées au milieu de la table)
10 ans + conseillé, mais 4 ans et + capable d’y jouer 1j. +

¶ Fast Fouille, par Cocktail Games, 39,99$

(Faire des liens entre des images à partir d’un thème donné
***Simultané***
7 ans + 2 j. et +
***Simultané***

¶ Triogolos, par Les jeux de Bri-Bri, environ 39$,

(vocabulaire relié au ressemblances et différences, Que peut-on faire avec…,
évoquer une catgorie, Comment est …, trouve l’intrus = liens/déduction)

4 ans et +, 2 j. +

¶ Qu’est-ce qui cloche?, par Éditions Passe-Temps, environ 16$, Passe-Temps

(déduction et vocabulaire relié à diverses catégories, il faut aussi trouver l’intrus
Niveau 1 : Les catégories sont : Animaux, aliments, vêtements, parties du corps, jouets, pièces

de la maison, outils, moyens de transport, meubles, couleurs, vaisselle, instruments de musique,
bijoux, métiers, formes, lettres, chiffres, saisons, endroits et sports.
Niveau 2 : Les catégories sont : Fruits, légumes, vêtements d'hiver, vêtements d'été, animaux
domestiques, animaux de la ferme, animaux de la savane, animaux marins, reptiles, parties du
visage, meubles de salle de bain, appareils de cuisine, desserts, ustensiles, accessoires de hockey,
viandes, produits laitiers, produits céréaliers, fleurs et insectes.)

4 ans et +, 2 j. +

¶ Oudordodo, par DJECO, 12.99$

(il faut trouver Dodo en posant des questions pour éliminer les données non pertinentes,
jusqu’à ce que Dodo soit trouvé; déduction, expression, questionnement, etc.)
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4 ans + 2 à 4 j.

¶ Knit Wit, par Filosofia, 39.99$

(trouver des liens entre des adjectifs donnés.)
8 ans + 2 à 6 j.

¶ Concept, par Repos productions, 39.99$

(trouver des liens entres de images données pour faire deviner un concept)
8 ans + 2 à 6 j.

¶ Impro social, par Placote, 26,99$

(par diverses situations énoncées à l’élève, réagir sur des composantes liées à l’estime
de soi, la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment de
compétence)

8 ans, 3j. et +

¶ Dis Ta Vie, par Placote, 21,99$

(par diverses situations énoncées à l’élève, réagir sur des composantes liées à l’avenir,
les souvenirs, les relations, l’identité la société)

12 ans, 2 à 6 j.

Consignes et Réponse complète à une question
¶ Destination consignes, par Placote Éditions passe-temps, 44,99$

(notions spatiales à côté de, en avant de…l’élève doit écouter ;es consignes et
placer ses voitures en conséquences)
3 ans + 1j. +

¶ Destination consignes, par Placote Éditions passe-temps, 24,99$
(mct et mdt auditive de consignes données 2 à la fois)
3 ans + 1j. +
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¶ Il est où le minou?, par KiKIGAGNE, environ 26.99$,

(organisation dans l’espace, imagerie mentale, consignes orales données
et reçues)

4 ans et +, 2 à 5 j.

¶ Blablarama, par Les jeux de Bribri, 18,95$

(compréhension et exécution de consignes construites avec les mots ou + et)

4 ans et + 2 à 4 j.

¶ Blablarama, par Les jeux de Bribri, 18,95$

(compréhension et exécution de consignes construites avec
les termes après avoir / avant de)

4 ans et + 2 à 4 j.

¶ Blablarama, par Les jeux de Bribri, 18,95$
(compréhension et exécution de consignes construites avec le mot si)

4 ans et + 2 à 4 j.

¶ Dinoutou, par Calligram, 25,95$
(Répondre à des questions posées, **doubles questions parfois**)

7 ans et + 2 à 4 j.

¶ Ne mange pas la consigne, par Cat’s Family, 19,99$
(consignes données ou lues et le joueur doit réaliser cellesci par des emplacements de cartes ou par sélection des bonnes images.)
7 ans +

¶ Destination consignes, par Placote Éditions passe-temps, 24,99$

(mct et mdt auditive)
3 ans + 1j. +

Élaboration d’idées
¶ Brin de jasette, par Gigamic, 21,99$ (marché usagé)

(élaboration et structure du discours, répondre à une question en respectant l’intention
de départ, intelligence intrapersonnelle…) ; une question est lancée à partir d’une
carte du jeu et tous doivent y répondre à tour de rôle. Le joueur à qui est le tour décide
à quelle personne il donne le point, selon ses critères;

7 ans et +

3 à 8 j.
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¶ Cartes Révélation enfants, par Moodzz, 12,99$ (marché usagé)

(élaboration et structure du discours, répondre à une question en respectant l’intention
de départ, intelligence intrapersonnelle…) ; une question est lancée à partir d’une
carte du jeu et tous doivent y répondre à tour de rôle. Le joueur à qui est le tour décide
à quelle personne il donne le point, selon ses critères;

7 ans et +

3 à 8 j.

¶ Rigor Mortis, par Ubik, 24,95$

(élaboration d’idées; à partir de cartes imagées en main, inventer une histoire
par improvisation. ***Joute en simultané où des interactions avec les histoires
des autres joueurs peuvent s’ajouter.)

8 ans et +, 4 à 16 j.

¶ Ni oui ni non, par Aventures éditions, 29.99 $

(élaboration et structure du discours, répondre à une question en son intention,
vocabulaire varié…; une question vous est posée et vous devez y répondre sans utiliser
les mots oui, non, affirmatif, positif, négatif et sans utiliser les mots de la question dans
une autre formulation.)

8 ans et +, 2 à 6 j.

¶ Dixit, par Libellud, 39,95$

(inférences et déduction, élaboration d’idées; à partir d’une image, il faut émettre
une idée globale représentant celle-ci. Il faut aussi trouver quelle image quelqu’un
peut bien avoir décrit avec une idée qu’il a dit au préalable.)

8 ans et + 3 à 6 j.
*Prenez note qu’il existe aussi Dixit L’Oyssée et L’extension de Dixit.

¶ Fabula, par Libellud, 39,99$

(élaboration d’idées à l’oral; à partir d’une image, il faut donner des idées au conteur
pour que celui-ci puisse continuer son histoire. Bien sûr, il faut tenir compte de l’image,
des éléments déjà donnés, du contexte, de son propre personnage, etc.)

8 ans et +

3 à 8 j.

¶ The Big Idea, par Fun Forge, 29,99$

(il faut présenter une invention inventée de toute pièce à partir des cartes
pigées et la vendre de façon la plus convaincante possible pou obtenir le plus
de votes)

8 ans et +

3 à 6 j.

¶ Impro social, par Placote, 26,99$
(par diverses situations énoncées à l’élève, réagir sur des composantes liées à l’estime
de soi, la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment de
compétence)
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8 ans, 3j. et +
¶ Dis Ta Vie, par Placote, 21,99$

(par diverses situations énoncées à l’élève, réagir sur des composantes liées à l’avenir,
les souvenirs, les relations, l’identité la société)

12 ans, 2 à 6 j.

Document conçu par Anick Pelletier, orthopédagogue
Clinique Optineurones
Auteure du Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant, Septembre éditeur, 2009.

18

