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Ça pique ! C’est doux !

Matériel : les 4 cartes animaux, les 4 jetons matières,  
le petit sac de rangement en tissu. 

JEU 1   Découverte visuelle et langage : doux, piquant,  
lisse et rugueux.

•  L’enfant choisit une carte animal. Tous les jetons matières sont posés 
devant lui. 

•   Il joue à découvrir l’animal, d’abord avec les yeux, puis du bout des doigts. 
Il l’associe ensuite avec le jeton matière qui lui correspond : 
- « Le petit chat orange avec la fourrure bien douce » 
- « La chenille verte avec les piquants tout piquants » 
- « Le poisson rose avec les écailles lisses et brillantes » 
- « Le dinosaure bleu avec la peau rugueuse. »                                                                                                                                     

JEU 2   Exploration tactile : Qui est tout doux ?
•  Dans un premier temps : les associations. L’enfant choisit une carte animal.  

Tous les jetons matières sont cachés dans le petit sac.  
Il joue à toucher la matière sur la carte animal. Puis, du bout des doigts,  
il cherche dans le petit sac le jeton matière qui lui correspond. 

•  Dans un deuxième temps : les devinettes. L’enfant choisit un jeton matière, 
par exemple celui avec la fourrure orange.  
Toutes les cartes animaux sont cachées dans le petit sac.  
- « Qui est tout doux ? »  
Du bout des doigts, l’enfant cherche la carte animal qui lui correspond :  
- « Le petit chat orange est tout doux ! » 
Quand il l’a retrouvée, il pose la carte animal à côté du jeton matière.  
Il choisit alors un nouveau jeton. 
- « Qui est tout piquant ? La chenille verte est toute piquante ! » 
- « Qui est tout rugueux ? Le dinosaure bleu est tout rugueux ! »  
- « Qui est tout lisse ? Le poisson rose est tout lisse ! » 
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Les amis de la f�êt 

Matériel : les 6 formes en bois (étoile, champignon, fleur,  
tortue, arbre, nuage), les 2 planches (4 décors recto verso).

JEU 3   Découverte visuelle et langage
•  Dans un premier temps : l’enfant choisit une planche décor,  

par exemple celle avec le petit ours.  
Les 3 formes en bois qui vont avec la planche sont posées devant lui.  
- « Trouve l’étoile, trouve la tortue, trouve le nuage »  
L’enfant joue à associer les formes en bois aux images de la planche. 
Quand il a complété sa planche décor avec les formes en bois,  
il en choisit une autre. 
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•  Dans un deuxième temps : l’enfant choisit 2 planches décors.  
(Veillez à ce que le petit triangle en haut à gauche soit de la même couleur.) 
Les 6 formes en bois sont cachées dans le petit sac. 
L’enfant pioche une forme en bois et la pose sur l’image qui lui correspond. 
La partie est terminée quand il ne reste plus de forme en bois dans  
le petit sac et qu’elles ont toutes été posées sur les planches décors. 

JEU 4   Exploration tactile
•   L’enfant choisit une planche décor.  

Les 3 formes en bois qui vont avec la planche sont cachées  
dans le petit sac. 
- « Trouve l’étoile » 

•  Du bout des doigts, l’enfant essaie de la retrouver dans le petit sac.  
Puis il pose la forme qu’il a piochée sur l’image qui correspond. 

Quand il a complété sa planche décor, il en choisit une autre. 

JEU 5   Les histoires
•  Les 6 formes en bois sont cachées dans le petit sac.  

L’enfant choisit une planche décor, par exemple celle avec la grenouille.
•  Il pioche une forme en bois et la pose sur la planche. 
•  Quand il a posé les 3 formes en bois sur la planche, l’enfant écoute  

une petite histoire :

    « Voici la pluie ! dit la fourmi qui a sorti son parapluie.  
Le champignon et la fleur sont ravis.  
Merci, merci petit nuage ! dit la grenouille. »

    « Dans la forêt, c’est le pique-nique des écureuils : le premier 
croque une pomme, le deuxième trouve un ver ! »

    « Boum ! Boum ! fait le tambour. Cui cui ! chante l’oiseau.  
Ouah ouah ! aboie le chien. Quel tintamarre ! C’est la fanfare  
des animaux. »

    « Petit ours dort sous son étoile, le hibou est caché dans  
son arbre, chut ! fait la tortue. Plus un bruit, c’est la nuit… »
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Petit et grand

Matériel :  les 3 cartes prédécoupées et les 6 animaux à encastrer 
maman crocodile / bébé crocodile 
maman poule / bébé poussin 
maman escargot / bébé escargot 

JEU 6   Découverte visuelle et langage : trouve la maman 
•  L’enfant choisit une grande carte, par exemple la carte jaune,  

avec les 2 jetons crocodiles encastrés. 
•  Les jetons maman et petit crocodile sont posés devant lui. 

- « Trouve la maman crocodile. » L’enfant complète la carte en posant  
le jeton maman crocodile. 
- « Où es-tu mon petit crocodile ? demande la maman crocodile. » 

•  L’enfant pose le jeton petit crocodile : « Je suis là ! dit le petit crocodile. » 
Puis il choisit une autre carte et la complète avec la maman et son petit.

JEU 7   Exploration tactile : petit ou grand ?
•  L’enfant choisit une grande carte : par exemple, la carte bleue avec  

les 2 jetons poule et poussin encastrés. 
•  Les jetons sont cachés dans le petit sac. 

- « Trouve le petit poussin. »
• Du bout des doigts, l’enfant cherche le petit jeton pour compléter l’image. 
• Puis il complète la carte avec le grand jeton maman. 
Il choisit alors une autre carte. 
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dans la même collection :
des jeux...

… et des livres
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