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Proposé par la Clinique d’orthopédagogie 

Optineurones 
 
 
 
 

 

Voici un aide-mémoire constituant un «en bref*» aux recensements de 
jeux testés par la Clinique Optineurones hebdomadairement, depuis 

2000. Ici, une variété d’idées pour stimuler quelques fonctions 
cognitives et exécutives nécessaires aux apprentissages, d’autres pour 
les compétences scolaires et des suggestions faciles à transporter pour 

la période estivale ou autre moment de déplacement. Nous avons le 
plaisir de vous laisser, par le fait même, les trucs d’intervention et 

d’adaptation pour le jeu Dans ma valise. *Pour les listes complètes, veuillez vous référer 
aux formations dispensées par la clinique Optineurones ou aux suivis dispensés auprès des élèves à la clinique.   

 
Pour plus d’idées de jeux et surtout pour découvrir plusieurs trucs 

d’utilisation et d’adaptation, visitez notre chaine Youtube «Optijeu» et 
abonnez-vous gratuitement! Vous recevrez les diverses vidéos et 
suggestions de jeux à mesure qu’elles y seront publiées tout en 

encourageant le développement de la chaine!  
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Idées de jeux pour développer diverses fonctions cognitives et exécutives essentielles aux 
apprentissages 

 
Inhibition; gestion de l’impulsivité  
 
¶ Spidmonster, par Adlung Spiele , 19,99$  
(se débarrasser de ses cartes le plus vite possible en les classant par même couleur,  
même forme ou même motif -1 règle à respecter-;  
reconnaissance visuelle, catégorisation, flexibilité, autorégulation, inhibition, m.d.t.,  
rapidité d’exécution) 
 * Joute en simultané 
           5 ans et +, 2 à 4j. 
 
¶ Speed, par Adlung Speild, 9,99$  
(se débarrasser de ses cartes le plus vite possible en les classant par même couleur,  
même forme ou même motif -1 règle à respecter-;  
reconnaissance visuelle, catégorisation, flexibilité, autorégulation, inhibition, m.d.t.,  
rapidité d’exécution) *** voir au Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant p.49 
 * Joute en simultané 
           6 ans et +, 2j. 
 
¶  Ghost Blitz, par Gigamic, 17,99$  

 (alternance entre deux règles où il faut attraper l’objet demandé le plus rapidement 
 possible; reconnaissance visuelle, flexibilité, inhibition, m.d.t., rapidité d’exécution) 

              * Joute en simultané 
           6 ans et +,    2 à 8j. 
 
¶ Switch it, par Foxmind, 14,99$ 

(rapidité d’exécution pour trouver quelle est l’image ou la couleur recherchée;  
plusieurs règles changeantes : flexibilité+++, 
  autorégulation, inhibition+++, m.c.t./m.d.t.+++, rapidité d’exécution)  

              * Joute en simultané 
           5 ans et +, 2 à 6j. 
 
¶ Panic Lab, par Gigamic , 14,99$  

(analyser les cartes pour savoir où le regard doit terminer sa route; 
 reconnaissance visuelle, catégorisation, flexibilité+++, 
  autorégulation, inhibition+++,  
+++fonction de mise à jour en m.d.t.+++, rapidité d’exécution)  

              * Joute en simultané 
           8 ans et +, 2 à 10j. 
 
 
 
 
 

***Jeu présenté 
sur la chaine***  
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Focus attentionnel + Activation à la tâche 
1er : ***Tous les jeux qui demandent de l’inhibition, car forcément, ils demandent aussi une 
fonction de mise à jour en mémoire de travail et, par le fait même, des capacités 
d’attention dirigée, divisée et soutenue.*** 
2e : ***Tous les jeux de gestion (Planification/organisation/anticipation…) où il y a un tour de 
rôle demandé, car l’élève doit se réactiver à chaque fois que vient son tour, en plus de se 
mettre à jour et de maintenir cette attention sur une période soutenue et continue. *** 
3e : ***Tous les jeux solo (casse-tête de logique qui se jouent à 1 joueur comme Rush Hour, 
Lazer Maze, Chocolate Fix, Babushka…*** 
 
¶ À la bouffe!, par Le Scorpion masqué, 24,99$  
 (repérage visuel par poursuite, reconnaissance visuelle, inhibition, rapidité d’exécution,  
FOCUS ATTENTIONNEL +++ demandé!!! 
 il faut trouver rapidement le dessert en partant d’une image donnée et en poursuivant  
notre 
 regard le long d’une réglisse qui mène à ce dessert) 
 * Joute en simultané  
  5 ans et +  2 à 5 j. 
 
 
Mémoire à court terme et mémoire de travail 
 
¶ Idée : ***La règle de jeu de Jet Lag : répondre à la question posée avant celle qui vient 
tout juste d’être posée…*** 
 
¶ Destination consignes, par Placote Éditions passe-temps, 24,99$  
(mémoire à court terme auditive)  
3 ans +   1j. + 
 
¶ Monsieur Gelato, par Ludik Québec, 34.99$  
 (mémoire à court terme visuelle)  
         5 ans et +   2 à 4 j.   niveau 2 
 
¶ Mont-à-mots Dinos, par Ludik Québec, 24,99$  
(compréhension de consignes et raisonnement sur ces consignes; on peut mémoriser 
 l’image et se faire poser 2 questions ou 1 question sur cette image ou encore, répondre à  
1 ou 2 questions en regardant l’image)  
4 ans +   2j+ 
 
¶ Chef Alfredo, par King Queen, 49,99$  
(mémoire visuelle; il faut mémoriser 4 légumes contenus dans des soupières.  
Les soupières changeront de place tout au long de la partie) 
***fonction de mise à jour en mémoire de travail+++*** 
5 ans +   2 à 4 j.               
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Anticipation/Planification/Organisation 
 
¶ Little cooperation, par DJECO, 24,99$,  
 (jeu de coopération où il faut faire la directive demandée par le  
dé lorsque vient son tour de jeu; respect du tour de jeu, adresse pour  
enlever soigneusement les blocs de glace, patience) 
          2 ans et +, 2 à 5j. 

***Tous les autres jeux de la collection «Little…» de DJECO  
(Little Action, Little memo, Little observation, Little association, Little number,  
Little circuit, etc.)***  
tous 2 ans + 
 
¶ Monza, par Haba, 29,99$  
 (Planification, anticipation+++, flexibilité cognitive…; il faut faire avancer  
sa voiture le plus vite possible en étant le plus stratégique) 
          5 ans et +, 2 à 6 j. 
 
***Augmenter le niveau de jeu à Monza en donnant un pointage en plus à celui qui aura utiliser le plus de dés pour 
avancer tout au long de la partie. Ainsi, l’élève est amené à prendre le temps de planifier ses déplacements dans le but 
d’avancer le plus loin possible, tout en utilisant le plus possible de dés. 
 
¶ Mon premier Carcassone, par Filosofia, 34,99$,  
(Planification, anticipation, flexibilité cognitive…; il faut faire des chemins  
pour arriver à mettre nos personnages en premier, mais attention car les autres  
joueurs jouent avec les mêmes chemins que nous!)  
          4 ans et +, 2 à 4 j. 
 
¶ Gobblets Gobblers, par Blue Orange, 29,99$ 
(axes vertical et horizontal, classification, planification spatiale, déplacements spatiaux,  
anticipation, autorégulation, flexibilité, m.c.t.)  
           5 ans et + 2j. 
 
¶ Spooky Castle, par Queen Games, 39,99$  
(rôle de Spooky : effectuer les yeux cachés les déplacements ordonnés par nos 
coéquipiers. Rôle des Coéquipiers : décrire les bons chemins à emprunter 
pour aider notre camarade Spooky à trouver les objets sans se faire prendre 
par les fantômes professeurs; discours interne à voix haute et basse, élaboration 
et réception du discours, mémoire visuelle, planification et orientation spatiale…)  
           6 ans et +  2 à 4j. 
 
¶ Potion Explosion, par EDGE, 59,99$  
(anticiper les défilements de billes à la manière «Candy Crush» pour planifier vos  
potions magiques la réutilisation de ces dernières pour optimiser vos actions par après)  
           8 ans et +  2 à 6j. 
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Organisation des connaissances en Mémoire à long terme 
 
¶ Chicken cha cha cha (Pique plume), par Gigamic, 49,99$  
           (mémoire visuelle; il faut aller enlever les plumes des autres en 
            avançant. On avance en trouvant les bonnes images  
             correspondant à celle sur laquelle se retrouve notre poule.) 
           4 ans +   1 à 4 j.   niveau 1 
 
 
¶ Le jeu aux mille titres, par Oya, 39,99$  
 (mémoire visuelle; associer le féminin et le masculin de deux personnages, vocabulaire 

relatif aux notions spatiales et aux divers rôles que peuvent prendre des personnages 
réels, liens sémantiques servant à expliquer le rapport entre deux personnages, etc.))  

            5 ans et +, 2 à 6 j.               niveau 1 + 
 

 
¶ Dans ma valise, par Gladius, 19,99$  
 (mémoires visuelle et/ou auditive)  
             ***excellent pour observer enseigner les processus de mémorisation 
             4 ans et +   niveau 2 
 
 
¶  Labyrinthe magique, par PlayRoom, 39,99$ 
(mémoire visuelle, réflexion, représentations mentales 3D; il faut mémoriser les barrières  
cachées en desous du plateau, à mesure qu’on avance notre pion qui lui-même fait  
avancer une bille de métal aimantée) 
             6 ans +, 2 à 4j.     niveau 1 +  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Jeu présenté 
sur la chaine***  
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Autres idées de jeux pour divers savoirs essentiels et diverses connaissances scolaires 
 

Mathématiques 
 
Les petits pompiers, par Foxmind, 19,99$  
 (avancer son jeton en coordonnant 1, 2, 3,  4 ou 5 ; 
 Correspondance terme-à-terme) 
             2 à 5 ans 
 
 
¶ 1,2,3…, par Ravensburger, 15,99$  
 (associations nombres/doigts de la mains/dé des chiffres 1 à 10) 
             3 à 6 ans 
 
 
¶ Jungle, Gladius, 12,99$,  
 (jeu de bataille où il faut dire qui a le plus sur sa carte; chiffres de 1à 8 

***placer les cartes à côté pour démontrer à l’enfant combien il y a  
«de plus» ou «de moins» d’une carte à l’autre et qui fait qu’une gagne  
Ou perd sur l’autre. )  

            4 ans + 2 à 4j. 
 
 
¶ Candy, par Djeco, 29.99$  
 (initiation aux notions d’ajout et de retrait; addition, soustraction) 
           5 ans + 
 
 
 
 
¶ Mille Bornes plateau, par Du Jardin 
            (avancer sa voiture pour gagner la course; tranches de 25 /50/75…  
 + fonctions exécutives de gestion)  
          7 ans +   2 à 4 j. 
 
 
¶ Jour de paye blanc ancienne version 1982), par Parker Brothers USAGÉ 
            (gérer son portefeuille; tranches de 25 /50/75/100/250/500/1000…  
 + fonctions exécutives de gestion)  
          7 ans +   2 à 4 j. 
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¶ Heure et temps, par Ravensburger, 35,99$  
 
 (l’heure, orientation dans le temps –jours, mois, saisons-) 
 
 
¶ Polyèdres à la carte par Éditions Passe-temps, 17,99$   
           (développement 2D 3 D solides)  
            
 
¶ Zack and Pack, par iello, 49,99$   
           (géométrie, représentation mentale en 3D, organisation/planification 
             spatiale, estimation de quantités dans l’espace; il faut choisir le meilleur  
             camion imagé en 2D qui pourra accueillir le mieux ou parfaitement le 
             nombre de blocs en 3D à déménager en sa possession)  
           10 ans et +   3 à 6 j. 
 
 
¶ Fractions de tartes, par Éditions Passe-temps, 17,99$   
           (fractions d’un tout variés)  
 
 
***Pour les fractions et les mesures, voir chez Learning ressources ou Educationnal Insight (de leur site internet 
ou chez Brault et Bouthiller ou Scolart)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ Cardline, par Asmodée, 21,99$  

(estimer grandeur, grosseur, poids et longévité sur des animaux,  
travailler les conversions de mesures)  

                5 ans et +   2 à 8 j.  
 
 
¶ Racko, par Parker Brothers,  29,99$ 
 (numération de 1 à 60, ordre croissant ou décroissant)  
           7 ans et +   2 à 4 j.  *** voir au Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant p.49 
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¶ C’est mon fort, par MJ Games  
 (ordre croissant/décroissant de 1 à 30)  
          8 ans et +   2 à 4j.  
 

¶ Bubble, par Piatnik  
 (ordre croissant/décroissant de 1 à 24) 
***Il est possible de coller des pastilles autocollantes sur les dés pour travailler 
d’autres nombres. Vous n’avez qu’à inscrire les nombres que vous désirez sur les 
pastilles*** 
          6 ans et +   2 à 4j 

 
¶ Le trésor du pirate boom, par Les jouets Boom, 25.99$  
 (chez les : 4 ans=nombres de 0-9 
                               5-6 ans=nombres de 0-99 
                               7 ans et +=nombres supérieurs à 100, 4 équations) 
            4 ans et + 
 
¶ Shokoba, par Fox Mind, 14,95$  
 (additions; il faut récolter des cartes en additionnant deux ou plusieurs 
               cartes pour atteindre le même nombre que la carte en main) 
          8 ans et +   2 à 4j. 

 
¶ Agent secret, par Ludik Québec,  
 (faire des équations mathématiques pour trouver des infos sur l’agent secret) 
          8 ans et +   2 à 4j. 

 
¶ Super maths spy, par Chalk and Chucles, 29,99$  
            (faire une série d’équations mathématiques pour donner un nombre  
 en main. Lunettes d’espions décrypteuses!!! 
***Possibilité d’utiliser les crates nombres pour travailler le concept  
Du nombre de 1 à 100***  
          7 ans +   2 à 4 j. 
 
¶ Folix, par Anaton’s Éditions, 39,99$  
 (tables de multiplication) 
             6 ans et +, 1 à 8 j.  
 
¶ Chocolate Fix, par Think Fun, 19,95 $  
     (organisation spatiale par DÉDUCTION, planification spatiale, flexibilité,  
        autorégulation)  
      8 ans et +   1j 
 
 

***Jeu présenté sur la chaine***  
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Langage oral et écrit/français 
 
¶ 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. 
 
¶ 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. + 
 
¶ Il est où le minou?, par Béloduc 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.           
 
¶ 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 + 
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¶ 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.+ 
 
¶ Alpha Détective, par Ludik Qc, 29.99$  
 (apprentissage des lettres majuscule et minuscule, phonème de la lettre, lecture de premiers mots)  
             4 et 6 ans et +   2 à 4j. 
 
 
¶ Il était une fois…, par Darwin Project,  
Changement de boites et de prix : 19.99 ou 29.99$ dépendant  
Du modèle 
 (schéma du récit; bâtir des histoires à l’aide de cartes personnages,  
               événements, actions, lieus…les dessins sont très beaux!) 
              7 ans 
 

¶ Raconte-moi, Play Discovery-, par Ravensburger, 19.99$  
           (conscience du récit, histoire en séquence; ) 
           4 ans +, 1 à 5 j. 
 
 
 
¶ 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. +             
 
 
 
¶ 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. + 
 
 
 
¶ 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)  
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¶ Verbarium, par Éditions du Pied-de-vent, 24,99$  
 (conjugaisons de verbes)  
             7 ans et + 
 
¶ Conjugodingo CE 1, CE2, Etc., par Cocktail Games, 17,99$  

(conjugaisons et orthographe 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. 
 
 
¶ 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. + 
 
 
 
 
¶ Orthographe-je comprends tout !- par Nathan, 19,99$  

(Accords Gn en genre et en nombre)  
             7 ans et +   2 j. 
 
 
 
¶ Raisonne au parc, par Placote Éditions passe-temps, 39,99$ 
(compréhension de consignes et raisonnement sur ces consignes; possibilité de 
 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. + 
 
¶ Dinoutou, par Calligram, 25,95$  
             (Répondre à des questions posées, **doubles questions parfois**)  
          7 ans et +   2 à 4 j.  
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Idées de jeux faciles à transporter 
 

Astuces!!! 
 
D’abord, laissez-moi vous partager quelques idées visant à faciliter le transport de vos jeux de 
société : 

- Choisissez des jeux fabriqués en «format voyage», toujours conçus pour faciliter les 
déplacements (petits formats, jeux aimantés, boite de rangement rigide ou sac de 
transport, etc.); 

- Utilisez des sacs de transport de style «Ziploc» de grand format et, à mon conseil, 
identifiés «congélateur», car ils sont plus résistants. Il en existe des très grands formats 
géants. Vous disposez tout le contenu de votre jeu dans ce sac et le tour est joué! Ça 
entre mieux dans une valise par exemple ou dans tous les cas, cela occupe beaucoup 
moins d’espace dans les bagages. En plus, ce type de sac permet de protéger contre 
les intempéries ou les dégâts! 

- Si votre boite de jeux est petite, munissez-la d’un élastique pour ne pas que la boite 
ouvre pendant le transport; 

- Évidemment, évitez les jeux où il faut jouer avec le fond de la boite! Souvent, ces jeux 
sont plus gros et il est impossible d’en réduire le contenu pour le transport, vu le besoin 
de la boite pour y jouer. Toutefois, si l’espace de transport n’est pas un problème, ces 
jeux sont parfois idéaux pour jouer dans l’auto, car ils ont un gros fond de boite dans 
lequel on joue et permettent de s’y adonner sans problème dans l’auto en mouvement; 

- Laissez toujours une petite boite de jeu «trainer» dans le coffre à gants de l’auto ou 
encore la sacoche…Ce petit jeu saura remplir vos moments d’attente en salle 
d’attente par exemple, au restaurant, aux activités sportives et culturelles, etc. ou 
encore lors d’un moment de famille imprévu lequel pourra être comblé par cette 
merveille de jeu qui vous attendait! Remplacer les écrans par vos jeux de société 
préférés!!!  

 
 Idées de jeux faciles à transporter  
 
¶ Les collections IQ ou TRAVEL, par Smart Games, environ 19$/25$ 
(boitier plastique, jeu aimanté) 
 
 
¶ Dans ma valise, par Gladius, 19,99$  
(boitier petite valise de transport)  
 
 
¶ La collection MINI, par Gigamic, environ 19$/25$ 
(sac de tissu pour le transport ou boite rigide petit format) 
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¶ La collection de jeux de cartes, par DJECO, environ 12$/25$ 
(boite très robuste de petit format et cartes très rigides)  
***ATTENTION!!! Il faut s’assurer d’avoir seulement des cartes; certainsde ces jeux contiennent 
de petites pièces. 
 
 
¶ La collection de jeux FORMAT VOYAGE, par DJECO, environ 12$/29$ 
(boitier de métal)  
 
 
¶ La collection de jeux JEUX DE VOYAGE, par Jumbo, environ 5$/10$ 
(boitier de plastique)  

 
 
¶ La collection de jeux JEUX DE VOYAGE, par Shmidt, environ 5$/10$ 
(boitier de métal)  

 
 

¶ Quelques idées de jeux petit format, par Gigamic, MJ Games, Blue Orange, Asmodée…  
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Aperçu de trucs de pédagogie par le jeu possibles!  
*Si vous désirez plus d’idées et de trucs par le jeu, veuillez vous procurer le Guide 
des jeux de société pour apprendre en s’amusant aux éditions Septembre Éditeur. 

 
Dans ma valise (Éditions Gladius) 
 

Compétences travaillées ou sollicitées :  
Ø Mémoire: 

o Organisation et Rappel en mémoire à long terme 

o Observation des préférences de mise en mémoire et du mode d’apprentissage 

Ø Fonctions exécutives :  

o Activation 

o Planification 

o Organisation 

o Autorégulation (autocorrection) 

o Inhibition (contrôle de l’impulsivité) 

o Flexibilité (capacité à changer d’idée, de plan, de stratégie ou autre) 

 

Astuces pour optimiser le côté éducatif : 

La présente section suggère quelques trucs à donner à l’enfant pour optimiser ses compétences à mémoriser et à stimuler ses habiletés 
langagières, tout au long des parties. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions, une sorte de guide visant à stimuler l’apprentissage 
tout en s’amusant. 
 
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’enfant afin qu’il reste motivé, et de les rendre plus difficiles petit à petit. On ne souhaite pas qu’il se décourage! 
 
Pour respecter l’enfant dans son développement, il est recommandé de donner quelques trucs ici et là à l’enfant et de ne pas lui en 
imposer trop. Quelques trucs montrés à l’enfant lors d’une partie suffisent déjà pour faire une grosse différence. 

Amusez-vous! 

Vidéo 
disponible 

sur la 
chaine 

Youtube 
Optijeu 
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La mémoire… 
 
La mémoire est une faculté qui peut être sollicitée de plusieurs manières. Les éléments qui entrent dans notre mémoire sont perçus 
par l’entremise de nos cinq sens. Les éléments mémorisés doivent être bien organisés et classés dans notre mémoire pour assurer un 
rappel efficace des souvenirs. C’est pourquoi il est important de montrer à l’enfant, dès son jeune âge, à utiliser sa mémoire 
efficacement.  
 
Le jeu Dans ma valise… 
Pour apprendre à l’enfant à bien utiliser sa mémoire! 
 
Pour ce faire, on peut lui montrer à utiliser les stratégies suivantes pour mettre une information en mémoire : 
 

1. Utiliser un ou plusieurs des cinq sens; 
2. Organiser les informations à mémoriser en catégories de choses semblables; 
3. S’inventer une histoire avec les informations à mémoriser; 
4. Se faire une chanson dans laquelle on substitue les informations à mémoriser aux paroles originales. 

 
Prenons un exemple où l’enfant a les 4 cartes suivantes à mémoriser : Mes croustilles à la poutine, Ma machine à popcorn, Mon 
dentiste et Mon dentifrice. Voyons ensemble comment chacune de ces stratégies peut être utile. 
 
 
 
 

1. Utiliser un ou plusieurs des cinq sens :  
 

o La vue (yeux) :  
Proposez à l’enfant d’imaginer le dentiste en train de se brosser les dents après avoir mangé des croustilles et du 
popcorn. 

 
o L’ouïe (oreilles) :  

Demandez à l’enfant de penser au son des croustilles lorsqu’on les croque ou au son du popcorn qui éclate. 
 

Note : Il existe d’autres façons de stimuler la mémoire par l’audition. Par exemple, l’enfant peut répéter à voix haute 
les mots dans l’ordre plusieurs fois ou inventer un drôle de mot avec les premières syllabes de chaque image, comme 
« crous / pop / dent » (croustilles / popcorn / dentiste / dentifrice). 
 

o Le gout (bouche) :  
Lorsque c’est possible, on peut demander à l’enfant de penser au gout des éléments à mémoriser. Dans l’exemple 
que nous avons pris, il est possible de penser au gout des croustilles, du popcorn et du dentifrice. 

o L’odorat (nez) :  
Lorsque c’est possible, on peut demander à l’enfant de penser l’odeur des éléments à mémoriser. Dans l’exemple 
que nous avons pris, il est possible de penser à ce que sentent les croustilles, le popcorn et le dentifrice. 

 
o Le toucher :  

Lorsque c’est possible, amenez l’enfant à réfléchir à la texture fragile des croustilles, à la texture particulière du 
popcorn ou à celle du dentifrice. 
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2. Organiser les informations à mémoriser en catégories de choses semblables :  
 

Ø Croustilles + pop corn = aliments 
 

Ø Dentiste + dentifrice = dents 
 

3. S’inventer une histoire avec les informations à mémoriser :  
 
« Je me brosse les dents avant d’aller voir le dentiste parce que j’ai mangé des croustilles et du popcorn. » 
 

4. Se faire une chanson :  
 
Remplacez les paroles d’une chanson connue par les éléments que l’enfant doit mémoriser. Plus l’enfant apprécie la chanson, 
plus efficace sera le rappel. 

 
ASTUCE! 
Ce qui importe avant tout, c’est la qualité des associations qui sont faites entre les différentes informations. L’enfant n’est pas 
toujours habile à trouver les choses qui vont bien ensemble. Il faut les lui apprendre en lui donnant des exemples pendant qu’on joue 
avec lui. Laissez l’enfant développer ses stratégies de mémorisation. Peut-être sera-t-il porté à vouloir toujours utiliser le même sens 
pour mémoriser? C’est peut-être une force pour lui, un mode d’apprentissage plus facile. C’est génial! Laissez-le l’utiliser et le 
renforcer. Toutefois, cela ne doit pas vous empêcher de lui montrer à utiliser un autre sens en plus de celui qu’il privilégie. Plus il y 
aura de sens impliqués dans le processus de mémorisation, plus le rappel en mémoire sera facile et efficace. J 
Place à la créativité! 
  
Le jeu Dans ma valise… 
Pour observer les préférences, les forces de mémorisation de l’enfant! 
 
Lorsque vous jouez avec votre enfant au jeu Dans ma valise…, portez attention au mode de mémorisation qu’il utilise lors du rappel 
des éléments illustrés sur les cartes-valises qu’il avait à mémoriser.  

• Certains enfants ont tendance à seulement énoncer les mots, sans description physique de l’image. Cela démontre un mode 
de mémorisation auditif.  

• D’autres enfants réciteront d’emblée une histoire ou rassembleront les éléments en catégories. Cette façon de faire peut 
illustrer un mode d’apprentissage basé sur le sens des choses. Pour ces enfants, les éléments à mémoriser doivent avoir du 
sens dans leur esprit pour qu’ils puissent s’en souvenir. 

• Il y en a d’autres qui énonceront les mots en les accompagnant d’une description physique. Ce type de mémorisation dénote 
un passage par la mémorisation auditive et visuelle.  

Ce genre d’observation peut pister l’adulte sur le style d’apprentissage privilégié par l’enfant. Ainsi, l’adulte peut essayer de passer 
par ce mode d’apprentissage lorsqu’il veut lui apprendre quelque chose au quotidien. J  
 
 
 

Le langage… 
 
Chaque instant réservé à bien structurer le langage est précieux pour le développement d’un être, et ce, à tout âge. Le jeu Dans ma 
valise… a été conçu en laissant place à plusieurs opportunités à cet égard. Ainsi, lorsque vous avez la chance de vous y abandonner, 
vous pouvez profiter de ces instants de divertissement pour stimuler quelques éléments essentiels au développement du langage. 
Voici quelques pistes pour vous guider. 
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1. Utilisation des déterminants devant un nom : 
 

Montrez à l’enfant à utiliser un déterminant devant un nom. Par exemple : « Je prends LA pomme » et non « Je prends 
pomme » ou juste « Pomme ». Lorsqu’on donne l’exemple à voix haute à l’enfant, on accentue le ton du déterminant « LA » 
pour stimuler la mémorisation auditive. Exigez le plus souvent possible, sans que ça décourage l’enfant, l’utilisation du 
déterminant pendant qu’il nomme les choses, les animaux ou les personnages.  
 
N.B. Pour l’exemple ci-dessus, prenez simplement chacun une valise de plastique et, à tour de rôle, remplissez-la avec les 
cartes-valises. 

 
2. Utilisation du « Je » : 

 
Stimulez l’utilisation du pronom personnel « Je » quand c’est vous qui prenez la parole pour prendre une carte-valise. Ainsi, 
l’enfant intègrera l’usage du « Je » pour parler de lui-même, et non pas seulement l’usage de son prénom. Par exemple, quand 
votre tour de jeu arrive, dites à voix haute : « “JE” pars en voyage et “JE” mets dans ma valise Ma barbe à papa. » Certains 
enfants ont tendance à n’utiliser que leur prénom pour parler d’eux-mêmes. Il faut alors les amener doucement à utiliser le 
pronom « Je ». 
 
Au passage, poussez l’enfant à aller un peu plus loin et amenez-le à utiliser d’autres pronoms personnels, tels que « tu » 
(« Tu » prends la barbe à papa) ou « elle » (« Elle » prend la barbe à papa). 
 
N.B. Pour l’exemple ci-dessus, prenez simplement chacun une valise de plastique et, à tour de rôle, remplissez-la avec les 
cartes-valises. 

 
 
 

3. Utilisation des termes reliés au rang : 
 

Suggérez à l’enfant de choisir quelques cartes-valises et demandez-lui de les déposer une à la fois dans sa valise. Pendant 
qu’il s’exécute, montrez-lui à utiliser les termes « premier », « deuxième », « troisième »… On peut aussi lui montrer en le 
faisant nous-mêmes avec notre propre valise de voyage : « En PREMIER, je mets la barbe à papa; en DEUXIÈME, je mets le 
dentiste; en TROISIÈME, je mets les pantoufles… » Bien sûr, on prend soin de les disposer une à la suite de l’autre, de sorte 
qu’elles s’empilent, pour faciliter l’apprentissage des concepts de « premier », « deuxième » et « troisième » comme faisant 
partie d’une suite. 

 
 

 
4. Invention de devinettes : 

 
La compétence à créer et à résoudre des devinettes peut être très stimulante. Elle sollicite la gestion de plusieurs éléments à 
la fois : la logique, la déduction à partir d’indices, le vocabulaire, l’évocation d’images et de mots, etc. Voici quelques 
suggestions pour jouer aux devinettes avec le jeu Dans ma valise… :  
 

Ø Un joueur pige une carte-valise au hasard et les autres joueurs essaient de la deviner.  
Ø Le joueur qui a la carte-valise en main peut donner des indices. Ou encore, ce sont les autres joueurs qui peuvent lui 

en demander. Prenons l’exemple du joueur 1 qui pige la carte « Mes chaussettes puantes ». Il peut donner des 
indices comme : « vêtement, petit, peut être de plusieurs couleurs, vient souvent très sale en fin de journée, peut 
être long ou court, est apprécié surtout l’hiver, etc. » Le joueur qui fait deviner peut donner un seul indice ou 
plusieurs.  

Ø Le premier joueur à trouver la réponse gagne la carte.  
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Ø À la fin des devinettes, c’est le joueur qui a récolté le plus grand nombre de cartes qui gagne.   
5. Formation de catégories : 

 
L’habileté à former des catégories est un apprentissage essentiel à plusieurs autres apprentissages dans la vie. Voici quelques exemples 
de catégories qu’il est possible de former avec les cartes-valises du jeu Dans ma valise… Vous pouvez simplement utiliser les cartes-
valises du jeu et vous amuser à les classer. Vous pouvez aussi utiliser les trucs qui sollicitent la mémoire, présentés plus haut. 

 
 

Ø Choses que l’on peut manger : la barbe à papa, le popcorn, les guimauves grillées, le poisson en conserve, la gomme, 
etc. 

Ø Personnes : le dentiste, le cousin Gontrand, le portrait de ma grand-mère, etc. 
Ø Choses qui font du bruit : le scooter, le réveille-matin, le ukulélé, la motoneige, etc. 
Ø Choses que l’on peut mettre dans les pieds : les pantoufles, les patins, les sandales, les chaussettes puantes, les 

palmes (équipement de plongée), etc. 
Ø Choses qui peuvent être utiles dehors : la motoneige, les écrans solaires, le cerf-volant, etc. 
Ø Choses que l’on peut porter : la chemise, la jupe hawaïenne, les chaussettes puantes, les sandales, les patins, etc. 
Ø Choses qui peuvent devenir chaudes ou brulantes : le fer à repasser, la motoneige, le grille-pain, etc. 
Ø Choses pouvant servir dans une salle de bain : les écrans solaires, le peigne, le dentifrice, etc. 
Ø Choses avec du rouge : le lecteur MP3, le bikini, les pantoufles, etc. 
Ø Mots qui commencent par la lettre « G » (comme dans Gâteau) : « Gontrand », « gomme », « guimauves », « grille-

pain », etc. 
Ø Etc. !!!!  
 
Usez de créativité… J  
 
Note : Les éléments peuvent appartenir à plusieurs catégories; cela dépend des catégories que vous décidez de former. 
 

ASTUCE!  
À partir des catégories déjà construites, vous pouvez demander à l’enfant de former des sous-catégories. Par exemple, la catégorie 
« Choses que l’on peut manger » pourrait se subdiviser en « Choses que l’on peut manger chaudes » (guimauves, popcorn, poisson en 
conserve, etc.) et « Choses que l’on peut manger froides » (gomme, croustilles, etc.).  

 
Les mathématiques… 
 

L’ordre et la sériation : 
 
La compétence à mettre des éléments en ordre est indispensable à la compréhension de plusieurs concepts de notre 
quotidien, surtout dans le domaine des mathématiques. Voici quelques exemples pour travailler les notions reliées à la 
sériation avec le jeu Dans ma valise… : 
 

Ø Classer les éléments par ordre de grandeur, par exemple du plus petit au plus grand, ou l’inverse : le dentier, le 
peigne, le scooter, etc. 

Ø Classer les éléments par ordre de poids, par exemple du moins lourd au plus lourd, ou l’inverse : le peigne, le dentier, 
le scooter, etc. 

Ø Classer les éléments par ordre alphabétique : le dentier, le peigne, le scooter, etc. 
Ø Classer les éléments par ordre de couleurs, par exemple du plus pâle au plus foncé, ou l’inverse : le fer à repasser 

(bleu pâle), les palmes (bleu aqua), le peigne (bleu royal), etc. 
Ø Etc.  


