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Jeux de symboliques
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui régissent le
monde dans lequel évolue l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification, inhibition,
flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"La Caissière"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 
1 caisse enregistreuse
1 CB
10 pièces et 8 billets (2x50 euros,
2x20 euros, 2x10 euros, 2x5 euros)
1 panière avec 12 aliments :
1 aubergine, 1 maïs, 1 carotte, 1
courgette, 1 gâteau, 1 pomme de
terre, 1 raisin, 1 pain, 1 tarte, 1
orange, 1 louche, 1 bouteille d'eau.
1 TLA
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui
régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges :
intérargir avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification,
inhibition, flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le vétérinaire"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 

1 peluche chien
1 os en tissus
1 stéthoscope
1 seringue
1 pansement à scratch
1 TLA
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui
régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges :
intérargir avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification,
inhibition, flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Poupon"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 

(5 Exemplaires)
   

Poupon à ventre souple
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui
régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges :
intérargir avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification,
inhibition, flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le bain de bébé"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 

 
 1 baignoire 
1 bébé avec un pyjama rose et
un bonnet rose
1 bébé avec un pyjama bleu
1 flacon
1 coupelle
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui
régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges :
intérargir avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification,
inhibition, flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le dentiste"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 
1 tête qui peut ouvrir la bouche
1 tour de cou avec des moules
(dents)
1 bouche avec une langue souple
5 ustensiles :
1 pince
1 miroir
1 roue à bague
1 soufflette 
1 fraise
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui régissent le
monde dans lequel évolue l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification, inhibition,
flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Faire sa toilette"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 
1 flacon mousse à raser
1 rasoir
1 pinceau mousse
1 sèche cheveux
1 fer à lisser
2 peignes
1 brosse à dent plastique rigide
1 brosse à dent enfant tigrou et sa boite de
rangement winnie
1 lingette à démaquiller en tissus
1 flacon bleu et 1 bouchon (mousse spray)
1 pousse mousse
1 bouche en polystyrène avec dents pétales de maïs
1 mini tchoupi en tissus
4 visages plastifiées 
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui
régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges :
intérargir avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification,
inhibition, flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le téléphone"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 

1 téléphone à cadrant
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui régissent le
monde dans lequel évolue l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification, inhibition,
flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le docteur"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 
(pile dans 1 des 2 stéthoscopes)

1 TLA constitué de 5 pages reliées par des
spirales.
2 stéthoscopes dont l'un imite la toux
1 perfusion
1 plâtre
1 paire de lunette
1 plaquette de pansements
2 thermomètres 
1 ciseaux
1 flacon
2 seringues
4 ustensiles médicales : 2 otoscope (lumière
oreilles)
2 marteaux réflexes
1 malette de rangement
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui régissent le
monde dans lequel évolue l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification, inhibition,
flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les véhicules"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 

1 TLA
1 camion benne

1 hélicoptère
1 tracteur et sa remorque

1 voiture pompier
1 voiture police

2 petites voitures
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)afin d'acquérir la
permanence de l'objet (pensée représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante., afin d'assimiler les règles et les codes
qui régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés
(devant, derrière, droite , gauche, dessus,
dessous ...).
-Situer des objets parrapport à soi, entre eux,
par arpport à des objets repères.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mobilier de Salon"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Explorer le monde : 
Les objets et la matière

Le temps et l'espace
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

Motricité fine

MATÉRIELS 

1 canapé avec sa housse
1 étagère
1 armoire
1 fauteuil
1 chaise
2 tables 
2 tapis
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OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)afin d'acquérir la
permanence de l'objet (pensée représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante afin d'assimiler les règles et les codes
qui régissent le monde dans lequel évolue
l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification, inhibition,
flexibilité).
-Découvrir le mode de vie des animaux
(déplacement, lieu de vie, nourriture...).

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"La ferme"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Explorer le monde :
Le Vivant

 
Mobiliser le langage dans

toute ses dimensions : ORAL
 

Motricité Fine

MATÉRIELS 

1 ferme sonore
2 TLA
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"L'indien"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 coiffe indienne
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les antennes"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 
1 serre-tête jaune avec
abeilles
1 serre-tête violet avec
boules disco
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lunettes"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 
1 grosse paire de lunette
rose
1 paire de lunette violette 
1 paire de lunette verte
étoile
1 paire de lunette vert
fluo
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les bijoux"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 
1 collier orange
3 bracelets jaunes
3 bracelets roses
3 bracelets bleus
3 bracelets verts
3 bracelets oranges 
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le crocodile"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 chapeau en feutrine
crocodile

•16•



DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le poussin"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 bonnet poussin
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le tigre"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 
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1 Masque tigre
 



DOMAINES DE
COMPÉTENCES

 
 

Jeux symboliques

"Le cowboy blanc"
FICHE PORTRAIT

MATÉRIELS 

1 chapeau de cowboy
blanc
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le cowboy rose"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 Chapeau de cowboy
rose 
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"La fée"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 paire d'ailes de fée
1 couronne
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le clown à cravate"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 chapeau blanc et rouge
1 masque rouge
1 cravate rose et noire à
rayures 
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le clown à noeud papillon"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

1 chapeau rouge à
paillette
1 masque violet
1 nez rouge
1 nœud papillon bleu
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DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le gyrophare"
FICHE PORTRAIT

 
 

Jeux symboliques

MATÉRIELS 

•22•

1 Gyrophare bleu lumineux  
et sonore.



OBJECTIFS
-Différencier un signifié (objet, action) d'un
signifiant (symbole, mot)
-Acquérir la permanence de l'objet (pensée
représentative)
-Entrer dans un jeu d'imitation sur la
reproduction différée de scénarios de la vie
courante.
-Assimiler les règles et les codes qui régissent le
monde dans lequel évolue l'enfant.
-Développer et enrichir les échanges : intérargir
avec un tiers.
-Favoriser le développement des fonctions
exécutives (mémoire, planification, inhibition,
flexibilité)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"La ville"
FICHE PORTRAIT

Jeux Symboliques
 

Mobiliser le langage dans
toute ses dimensions : ORAL

 
Motricité Fine

 
Explorer le monde : 

Les objets et la matière

MATÉRIELS 

1 TLA
11 panneaux 
7 voitures
4 autres (arbres/
bonhomme)
6 wagons de train
1 tapis ville
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