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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels), permettre, si
possible, à l'enfant d'aborder la notion de
grandeur
Développer la numération en
mathématiques jusqu'à 6
Utiliser les moyens de communication de
l'enfant
Accompagner la motricité fine

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Bata Waf"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

Grandeur
Nombres

Taille et suite organisée

MATÉRIELS 
 

1 boite de rangement
36 cartes

Possibilité d'utiliser des buzzers
"MOI" (autant que le nombre de

joueurs)
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Répondre à une consigne simple à une
ou 2 variables (couleur/chiffre). 
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Dénombrer et construire des
collections de 1 à 2 objets.
Développer les moyens de
communication de l'enfant
Accompagner la manipulation fine :
pointage, prise digitale, tridigitale (peut
être l'objectif majeur sans passer par la
numération).

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Croc Dog"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée :

Couleurs
Nombres

MATÉRIELS 

8 os jaune
8 os vert
8 os blanc
8 os bleu

(fonctionne avec 2 piles AA)
1 support chien avec une gamelle 
1 roue
1 pince
1 TLA
1 notice

32 os en plastique :
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels).
Développer des stratégies efficaces
d'observation et d'analyse. 
Réaliser des associations, comparaisons
entre des images (couleur, animal, forme)
Apprendre à décrire un objet : nom, forme,
couleur, aspect...
Connaître ou reconnaître une couleur

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Batapuzzle"
FICHE PORTRAIT

 
Jeux de Société

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
 

Couleur
Forme

Nombres
 
 

MATÉRIELS 

1 notice
6 puzzles plastifiés avec 6
cases avec pastilles velcro.
36 pièces avec pastilles
scratch.
6 cartes modèles.
2 supports en carton noir
avec pastilles pour accrocher
carte modèle et carte puzzle
à reconstituer.
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OBJECTIFS
....
....
....
....
....

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Gd Jeu La Maternelle Alphabet"
FICHE PORTRAIT

 
Jeux de société

MATÉRIELS 
(Manque 1 pièce une partie

de la lettre O)
 

1 puzzle train avec 53
pièces :
les différentes lettres de
l'alphabet associées à une
image.
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OBJECTIFS
Construction des 1er

outils pour structurer sa
pensée au niveau des

Nombres

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Gd Jeu La Maternelle Nombre"
FICHE PORTRAIT

 
Jeux de société

MATÉRIELS 
(Manque 1 pièce le chiffre 2)

 
29 pièces à assembler en
10 puzzles à 3 pièces :

dessin
point
chiffre

•5•



OBJECTIFS
Construction des 1er

outils pour structurer sa
pensée au niveau des

Nombres

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Gd Jeu La Maternelle Nombre Bis"
FICHE PORTRAIT

 
Jeux de société

MATÉRIELS 
 

24 pièces formant 
12 puzzles de 2
morceaux recto-
verso :

Dessin et doigts
Opération
Mathématiques
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OBJECTIFS
Construction des 1er

outils pour structurer sa
pensée au niveau des

Nombres
Formes

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Gd Jeu La Maternelle Loto Couleur et Formes"
FICHE PORTRAIT

 
Jeux de société

MATÉRIELS 

Loto couleur : jaune,
vert, bleu, rouge et 12
images couleur à
associer
Loto formes : carré,
triangle, rond, demi-oval
et 12 images formes à
associer

4 Feuilles plastifiées recto-
verso :
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OBJECTIFS
Rendre un jeu accessible à un enfant
ou adolescent polyhandicapé, lui
permet de découvrir qu'il peut agir
sur son environnement grâce à un
choix judicieux de jouets ou à des
adaptations, lui permet de
développer ses capacités. L'enfant va
pouvoir ressentir des sensations et
émotions, expérimenter des
mouvements et des actions.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Domino 28 Pièces"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er Outils
pour structurer sa pensée :

Couleur

MATÉRIELS 

différents animaux  
comptage en points

 
1 boite de rangement
28 pièces recto-verso :
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OBJECTIFS
Rendre un jeu accessible à un enfant
ou adolescent polyhandicapé, lui
permet de découvrir qu'il peut agir
sur son environnement grâce à un
choix judicieux de jouets ou à des
adaptations, lui permet de
développer ses capacités. L'enfant va
pouvoir ressentir des sensations et
émotions, expérimenter des
mouvements et des actions.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Hop-Là Banana"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société

MATÉRIELS 

1 support 
1 singe
12 bananes
 1 dès
1 TLA

•9•



OBJECTIFS
Rendre un jeu accessible à un enfant
ou adolescent polyhandicapé, lui
permet de découvrir qu'il peut agir
sur son environnement grâce à un
choix judicieux de jouets ou à des
adaptations, lui permet de
développer ses capacités. L'enfant va
pouvoir ressentir des sensations et
émotions, expérimenter des
mouvements et des actions.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Jeu de Grenouilles"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er outils
pour structurer sa pensée
au niveau  :

Couleurs

MATÉRIELS 

1 plateau de jeu avec 3
grenouilles 

18 boules rouges
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OBJECTIFS
Rendre un jeu accessible à un enfant
ou adolescent polyhandicapé, lui
permet de découvrir qu'il peut agir
sur son environnement grâce à un
choix judicieux de jouets ou à des
adaptations. Cela lui permet de
développer ses capacités. L'enfant va
pouvoir ressentir des sensations et
émotions, expérimenter des
mouvements et des actions.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Little Mémo"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Mémorisation Visuelle

MATÉRIELS 

5 jetons rose
5 jetons cocquelicot
5 jetons champignon

1 notice 
1 TLA
12 figurines animales en
plastique dur
12 images représentant les
animaux 
15 jetons soit :
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OBJECTIFS
Rendre un jeu accessible à un enfant
ou adolescent polyhandicapé, lui
permet de découvrir qu'il peut agir sur
son environnement grâce à un choix
judicieux de jouets ou à des
adaptations, lui permet de développer
ses capacités. 
L'enfant va pouvoir ressentir des
sensations et émotions, expérimenter
des mouvements et des actions.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Loto 16 Pièces"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Explorer le monde :
Le vivant

MATÉRIELS 
 

4 cartes en carton
rigide représentant
des animaux dans 4
environnements
différents
16 pièces rondes
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels)
Reproduire une consigne.
Comprendre la notion de grandeur/taille
Apprendre à comparer.
Apprendre à ranger à partir du critère
taille.
Aborder les notions de + "petit" et
+"grand 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Little observation Spacio"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Explorer le monde :
 Le temps et L'espace

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Formes

Couleurs

MATÉRIELS 
 

1 support en bois avec 6 cases
dans lequel sont collées des
gommettes de couleurs.
20 cartes consignes.
6 figurines animales  en
plastiques durs
1 TLA
1 tableau de choix
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OBJECTIFS
Reconnaissance et association de
formes couleurs.
Discrimination visuelle.
Développer l'attention et l a
mémoire visuelle.
Repérage dans l'espace, repérer
l'image identique sur une planche.
Respect des règles , attendre son
tour pour jouer/écouter.
Objectif langagiers (moyens de
communication)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mon 1er Verger"
FICHE PORTRAIT

Construire les premiers
outils pour structurer sa
pensée :

 
COULEURS

FORMES
 

Jeux de Société

MATÉRIELS 

1 TLA
1 dés
5 cartes pour former le chemin
4 images verger
1 corbeau
4 pommes rouges
4 prunes violettes
4 poires jaunes
4 pommes vertes
1 Notice
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OBJECTIFS
Reconnaissance et association de
formes couleurs.
Discrimination visuelle.
Développer l'attention et l a
mémoire visuelle.
Repérage dans l'espace, repérer
l'image identique sur une planche.
Respect des règles , attendre son
tour pour jouer/écouter.
Objectif langagiers (moyens de
communication)

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Rafle de Chaussettes"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les premiers
outils pour structurer sa
pensée :

COULEURS
FORMES

MATÉRIELS 

1 TLA
1 Notice
1 personnage monstre
13 pinces à linge
48 socquettes soit 24 paires
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels).
Développer des stratégies efficaces
d'observation et d'analyse. 
Réaliser des associations, comparaisons
entre des images (couleur, animal)
Apprendre à décrire un objet : nom, forme,
couleur, aspect sensoriel...
Connaître ou reconnaître une couleur

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Little Match"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

Couleur
Forme

Nombres
 

Réaliser des associations

MATÉRIELS 
 

1 notice
40 cartes
1 TLA
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu.
Attendre son tour pour jouer, écouter ce
que disent les autres joueurs.
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels),
Développer des stratégies de
mémorisation. 
Apprendre à comparer et associer les
différents membres d'une même famille.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mini Family"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 
 

MATÉRIELS 

4 planches plastifiées qui sont
des tableaux de choix des
personnages.
28 cartes (7 familles de 4
personnages).

 

Possibilité d'utiliser un porte-
cartes (cf. aide technique)
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OBJECTIFS
Réaliser des associations, comparaisons
entre des images (couleur, animal)
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels).
Développer des stratégies efficaces
d'observation et d'analyse. 
Apprendre à décrire un objet : nom, forme,
couleur, aspect sensoriel...
Connaître ou reconnaître une couleur

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Puzzle Duo"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

Couleur
Formes

 
Réaliser des associations

MATÉRIELS 
 

24 cartes
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels),
Apprendre à comparer
Aborder les notions liées à la description
physique 
Apprendre à décrire un personnage

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Qui est-ce XXL"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

 
Réaliser des associations

 

MATÉRIELS 
1 notice
2 plateaux
16 cartes rouges et 16 cartes
bleues représentant des
personnages à placer sur chacun
des plateaux
2x16 cartes "pioche" bleues 
2x16 cartes "pioche" rouges
2 porte-cartes
1 sachet de rangement
1 sac d'élastiques
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Développer des stratégies efficaces
d'observation et d'analyse. 
Développer des stratégies de
mémorisation et de rétention
d'informations stables. Maintenir
suffisamment l'information.
Apprendre à décrire un objet : nom, forme,
couleur, aspect sensoriel...

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mémori XXL"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Mémorisation visuelle

MATÉRIELS 
 

1 support en bois
5 feuilles recto verso
20 caches en bois
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Développer des stratégies efficaces
d'observation
Développer des stratégies de
mémorisation et de rétention
d'informations stables. Maintenir
suffisamment l'attention.
Connaître ou reconnaître une couleur
Accompagner la manipulation fine :
pointage, prise digitale, tridigitale
Dénombrer et construire des collections

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Play-Out XL"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1er outils pour
structurer sa pensée :

 
Couleurs
Nombre

Mémorisation visuelle

MATÉRIELS 
 

1 plateau en bois
1 dé
24 pions (4 pions x 6 couleurs)
1 notice
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu
Attendre son tour pour jouer, écouter 
Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la
prise d'indices visuels).
Développer des stratégies efficaces
d'observation et d'analyse. 
Réaliser des associations, comparaisons
entre des images (couleur, animal, lieux de
vie)
Apprendre à décrire un objet : nom, forme,
couleur, aspect sensoriel...
Connaître ou reconnaître une couleur

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mini Nature"
FICHE PORTRAIT

 
Jeux de Société

 
Construire les 1er outils pour

structurer sa pensée :
Couleur

Nombres
 

Explorer le monde :
le Vivant

 
 

MATÉRIELS 

1 notice
28 cartes soit  7 familles de 4
cartes :
 

 

Famille Ferme, 
Famille Jungle, 
Famille Forêt, 
Famille Montagne,
Famille Jardin, 
Famille Savane, 
Famille Mer.
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OBJECTIFS
-Travailler la dissociation des doigts
et l’isolement de l’index.
- Apprendre à moduler sa force pour
agir sur un objet ou réaliser une
action.
- Comprendre la notion de cause à
effet.
- Respecter les règles du jeu, les
autres et le matériel.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les dinosaures font la course"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Motricité fine
Nombres

 

MATÉRIELS 

Un socle de jeu en relief
représentant un volcan avec
une accroche ventouse. 
4 dinosaures : vert foncé, vert
clair, orange et jaune.
24 billes.
1 TLA 
1 Liste des dinosaures pour
choix du personnage.
1 notice.
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OBJECTIFS
- Connaître et reconnaître
des couleurs (Bleu, jaune,
rouge, violet).
-  Associer deux objets de
couleurs identiques (dé/case
plateau de jeu).
- Respecter les règles du jeu,
les autres et le matériel.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Little circuit"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les premiers outils
pour structurer sa pensée : 

Couleurs
 

MATÉRIELS 

6 plaques puzzle à
assembler en circuit.
 4 figurines en
plastique mou : chat,
chien, vache, lapin. 
 1 dé couleur
4 jetons coccinelles 
5 jetons abeilles 
 5 jetons fourmis
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OBJECTIFS
- Associer deux objets identiques sur des
supports différents.
- Discriminer une image : forme/couleur.
- Développer des stratégies de
discrimination visuelle efficaces.
- Développer et enrichir son
vocabulaire.
- Augmenter ses connaissances sur les
milieux.
- Respecter les règles du jeu, les autres et
le matériel.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Little Association"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Explorer le monde : 
le vivant

 

MATÉRIELS 

1 Notice.
3 scènes nature en
carton, 6 feuilles
plastifiées reprenant
les scènes "nature".
 3 figurines : grenouille,
vache et lapin. 
30 cartes éléments.
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OBJECTIFS
-Associer deux objets identiques sur des
supports différents.
- Discriminer une image : forme/couleur
- Développer des stratégies de
discrimination visuelle efficaces.
- Développer et enrichir son vocabulaire
: aliments, boissons

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mes courses au marché"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1ers outils pour
structurer sa pensée : 

Formes
Couleurs
Nombres

MATÉRIELS 

1 panier de course
 4 planches de jeux
scratch.
 4 listes de courses de
couleurs différentes. 
 32 jetons aliments
avec velcro.

( 1 liste de course abîmée)
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OBJECTIFS
- Associer deux objets
identiques sur des supports
différents.
- Discriminer une image :
forme/couleur.
- Développer des stratégies
de discrimination visuelle
efficaces.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Little Observation"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1ers outils pour
structurer sa pensée : 

 
Couleurs
Nombres

MATÉRIELS 

1 Notice
2 dés couleurs
6 figurines papillon
6 cartes couleurs avec
velcro
30 jetons papillon
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OBJECTIFS
Respecter les règles du jeu.
Attendre son tour pour jouer, écouter
ce que disent les autres joueurs.
Accompagner la discrimination
visuelle (procédure d'analyse d'une
image et la prise d'indices visuels).
Développer des stratégies de
mémorisation.
Apprendre à comparer et associer les
différents membres d'une même
famille.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le Vilain"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 
 
 

MATÉRIELS 

1 TLA
51 cartes
1 Notice

 

Possibilité d'utiliser un
porte-cartes (cf. aide

technique)
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OBJECTIFS
- Travailler/ renforcer les différents
types de prises préhension.
- Travailler la coordination
œil/main, le geste dirigé, la
précision.
- Discriminer une image :
forme/couleur.
- Développer des stratégies de
discrimination visuelle efficaces.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Insect Game"
FICHE PORTRAIT

Jeux de Société
 

Construire les 1ers outils pour
structurer sa pensée : 

 
Couleurs
Nombres

 
Motricité Fine

MATÉRIELS 

1 boite de rangement.
2 filets à papillon.
10 papillons aimantés
en bois.
1 tapis de jeu.
1 support plastifié
représentant un bocal.
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