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Jeu et apprentissage du langage 

Le jeu peut être utilisé comme un excellent support pédagogique pour l’apprentissage 
de la langue, ou l’apprentissage d’une langue étrangère, et ce que soit au niveau de 
l’expression orale ou de l’expression écrite. 
 
Le jeu est un très bon outil de communication et de socialisation. Le jeu est un langage 
universel qui permet non seulement de créer du lien social, mais également de 
reproduire, selon les termes du psychologue Mihaly Csikszentmihaly, les conditions 
d’une expérience optimale. Pris par les enjeux du jeu, les élèves comme les 
apprenants oublient les barrières et les freins habituels, et le plaisir et l’amusement 
procurés par le jeu se retrouvent au cœur de la motivation et de la dynamique 
d’apprentissage. 
 
Les jeux présentés dans ce catalogue ont un lien direct ou indirect avec l’apprentissage 
du langage : expression orale, lecture et écriture, grammaire et orthographe, et ce pour 
plusieurs niveaux, des débutants aux plus confirmés. On y retrouve des jeux 
d’ambiance, des jeux de stratégie, ou des jeux plus pédagogiques. Chacun peut donc 
y trouver son compte, quels que soient son niveau, ses attentes et ses envies.  
 
Chaque jeu présenté dans ce catalogue est décrit et analysé (par ordre alphabétique) 
de manière à vous aider à choisir les jeux qui répondront au mieux à vos objectifs 
ludiques et pédagogiques. Tous les jeux présentés dans ce catalogue sont disponibles 
et empruntables à la ludothèque de l’association Ludoland. 
 
L’âge minimal et le nombre de joueurs, qui sont donnés à titre indicatif, sont ceux 
mentionnés sur la boîte de jeu.  
 
Le Système de classification ESAR 

Les fiches descriptives de ce catalogue utilisent le système ESAR pour compléter 
l’analyse pédagogique de chaque jeu. 
 
« Le système ESAR est un guide dédié à l’analyse psychologique du matériel de jeu 
et à sa classification. Il étudie l’objet ludique, en relation avec les aspects du 
développement. Il favorise également l’observation du jeu et propose une vision de 
l’aménagement des espaces. Il constitue un outil de travail et de référence pour les 
intervenants qui utilisent le jeu dans leur pratique, tels que les ludothécaires, 
animateurs, professionnels du jeu, éducateurs de jeunes enfants, concepteurs, 
bibliothécaires, ergothérapeutes, psychologues, thérapeutes, orthophonistes, 
logopèdes » (R. Filion, 2015). 
 
Le plan d’ensemble des descripteurs psychopédagogiques des six facettes du 
système ESAR est reproduit dans les pages suivantes. La facette E traite 
spécifiquement des compétences langagières qui peuvent être mobilisées dans un jeu. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

ABRACADAMO 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Djeco 
Age : 7 + 
Nb de joueurs : 2 à 4 
 
Temps d’installation : Rapide

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Les joueurs sont des troubadours qui partent à la recherche d’éléments pour écrire un conte. Pour 
avancer sur le parcours et tomber sur une case avec un élément à récupérer, les joueurs cherchent un 
mot correspondant à un élément sur la carte image (objet, action, qualificatif…) et avancent du nombre 
de syllabes de ce mot. Mais attention, dans la forêt rodent des « mange mots » dont les attaques 
affaiblissent les troubadours. Pour gagner, les joueurs doivent récupérer les 8 éléments qui forment le 
conte et revenir au château avant la nuit. En revanche, si la pioche des cartes ogres est épuisée avant 
qu’ils ne rentrent tous au château, la partie est perdue. 

 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Abracadamo est un jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent faire preuve d’imagination et de 
stratégie. Dans Abracadamo, l’essentiel n’est pas de trouver le mot le plus original, mais surtout celui 
qui permet d’avancer d’un certain nombre de cases pour atteindre le jeton convoité. Ce jeu fait appel 
à la connaissance du vocabulaire et fait prendre conscience à l’enfant des composants sonores de la 
langue en comptant les syllabes. Ce jeu favorise également l’expression verbale puisque les élèves 
doivent construire un conte à la fin de la partie avec les 8 jetons éléments.  Enfin, l’utilisation de cartes 
images ne requiert pas la lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 

Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 403 jeu de circuit et de parcours  
B 504 raisonnement combinatoire 
C 315 orientation spatiale 
C 411 concentration 

D 401 jeu coopératif 
E 203 appellation verbale 
E 210 mémoire phonétique 
E 303 décodage syllabique 
 

 



CONTENU 

1 plateau de jeu, 30 cartes « ogre », 4 pions « troubadours », 2 pions « ogre », 8 jetons « éléments 
d’histoire », 3 jetons « vilain mot », 3 jetons « potion », 12 cartes « source d’inspiration », 1 règle du 
jeu. 
 

JEUX SIMILAIRES 

Vocamots, Dixit, Speech  
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer ce jeu en utilisant d’autres cartes thèmes (comme par ex. les cartes de 
vocamots). L’enseignant peut également laisser les enfants associer librement des mots en lien avec la 
carte « source d’inspiration », et leur demander de justifier leur choix. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut aider les élèves à enrichir leur vocabulaire et à leur faire trouver des mots plus longs 
pour qu’ils puissent s’améliorer dans le jeu. L’enseignant peut également demander aux élèves d’écrire 
un conte en rapport avec les images et/ou approfondir leur connaissance des contes (par ex. avec le 
jeu Sauvez le grand livre des contes !). 
 
 
 
 

 

 

  



 

ALICE AU PAYS DES 
MOTS 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Drawlab Entertainment 
Age : 10 + 
Nb de joueurs : 3 à 8 
 
Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

La Reine de cœur, souveraine du pays des merveilles, vous a invité à participer à un goûter aux jardins 
du palais. Forte de caractère, elle décide d’inventer d’étranges lois auxquelles vous devrez vous plier. 
Aujourd’hui, par exemple, elle a interdit certaines lettres de l’alphabet. Quiconque prononce un mot 
contenant ces lettres sera renvoyé chez lui. Serez-vous le dernier invité à rester ? 

Au cours de chaque manche, chaque joueur incarne un des célèbres personnages d’Alice au Pays des 
Merveilles, qui possède ses propres capacités. Chacun leur tour, les joueurs disposent du temps du 
minuteur pour trouver un mot en rapport avec le thème de la carte « discussion ». Lorsqu’un joueur 
prend trop de temps ou lorsqu’il prononce un mot contenant des lettres interdites, il est exclu de la 
manche. Plus longtemps un joueur reste dans la manche, et plus il gagne de points. En fin de manche, 
chaque joueur passe son personnage à son voisin de gauche et la partie prend fin lorsque chaque 
joueur a joué tous les personnages. En fin de partie, le joueur qui a le plus de points a gagné. 

 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Alice au pays des mots est un jeu d’ambiance dans lequel les joueurs doivent mobiliser leurs 
connaissances en vocabulaire et en orthographe. Les joueurs doivent faire preuve de stratégie pour 
utiliser à bon escient la capacité de leur personnage, mais ils doivent surtout faire preuve de rapidité 
et de concentration pour trouver des mots en correspondance avec le thème qui ne contiennent pas 
les lettres interdites.   

Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association  
B 401 classification 
B 504 raisonnement combinatoire 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 

C 412 mémoire logique 
D 301 jeu compétitif 
E 212 mémoire lexicale 
E 401 mémoire orthographique 
F 401 connaissance personnelle  

 



CONTENU 

1 théière musicale minuteur, 8 cartes « personnage », 8 cartes « score », 60 cartes « discussion », 42 
jetons « points de victoire », 3 jetons « temps », 1 jeton « chenille », 25 cartes « lettre interdite », 1 
règle du jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 
 
Tic tac boum junior, Tai chi chuan, Mot pour mot 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer ce jeu aux plus jeunes en utilisant les cartes « discussion » marquées d’un 
symbole en bas à droite de la carte, qui portent sur des thèmes plus accessibles à tous.  
 
Le nombre de lettres interdite peut varier de 1 à 3 en fonction du degré de complexité recherché. En 
outre, les lettres interdites de couleur pourpre et bleue sont plus faciles que les lettres interdites de 
couleur verte et rouge. 
 
Pour les plus jeunes, il est possible de simplifier le jeu en interdisant seulement les mots qui 
commencent par une des lettres posées sur la table. Le temps du minuteur peut par ailleurs être réglé 
entre 10 et 15 secondes. Pour les premières parties, il est également possible de jouer sans minuteur. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut aider les élèves à enrichir leur vocabulaire sur certains thèmes et leur demander 
d’écrire une liste de mots qui ne contiennent pas certaines lettres de l’alphabet. 
 

 



 

 
 BANANAGRAMS 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Bananagrams 
 Age : 7 + 
 Nb de joueurs : 1 à 8 
 
 Langue : Multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Chaque joueur pioche un certain nombre de lettres avec lesquelles il doit composer une grille avec des 
mots qui se croisent et qui sont liés par des lettres communes (comme au scrabble). Lorsqu’un joueur 
a réussi à placer toutes ses lettres, il doit annoncer « peau de banane ». Chaque joueur doit alors 
piocher une nouvelle lettre supplémentaire. À n’importe quel moment du jeu, un joueur peut rejeter 
une lettre et piocher trois nouvelles lettres en échange. Le jeu continue jusqu’à épuisement des lettres 
dans la réserve. Le joueur qui parvient à placer toutes ses lettres en premier gagne la partie.  

ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu fonctionne sur le même principe que le scrabble à la différence près que tous les joueurs jouent 
en même temps. C’est donc une version dynamique du scrabble. Ce jeu, qui fait appel à la connaissance 
du vocabulaire, de l’orthographe et de la grammaire, demande une grande concentration et beaucoup 
de réflexion. Les joueurs doivent parfois modifier les mots de leur grille pour ouvrir de nouvelles 
possibilités avec les lettres restantes. Se joue dans un esprit de compétition.  

DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 501 raisonnement hypothético-déductif 
C 411 concentration 
C 412 mémoire logique 

D 301 jeu compétitif 
E 401 mémoire orthographique 
E 403 mémoire grammaticale 
F 401 connaissance personnel 

CONTENU 

144 tuiles « lettres » dans un sac en forme de banane, 1 règle du jeu. 

 

 

 

 



JEUX SIMILAIRES 

Scrabble, Rummikub lettres 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer ce jeu en autonomie. Les élèves peuvent alors s’entraîner sans pression à 
composer leur grille de mots avec les lettres à leur disposition. 
 
Une variante du jeu consiste à commencer la partie avec un nombre de lettres plus important. Les 
élèves doivent alors composer leur grille de mots le plus rapidement possible. À tout moment du jeu, 
ils peuvent échanger une lettre contre 1, 2 ou 3 autres lettres de la réserve. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut travailler avec les élèves, les préfixes, suffixes, pluriels, la conjugaison des verbes, … 
et leur montrer ainsi comment ils peuvent plus facilement placer leurs lettres dans la grille de mots. 

 

  



 

 

 BARABISTOUILLE 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Editions du hibou 
 Age : 12 + 
 Nb de joueurs : 3 + 
 
 Langue : Français

 
PRINCIPE DU JEU 

Dans Barabistouille, chaque joueur doit incarner un personnage et improviser sur un thème donné. 
Les récompenses se donnent en capsules de bières. Celui qui en aura récolté le plus après trois 
manches remporte la partie. Pour mettre encore un peu plus de piment dans le jeu, des challenges 
tout aussi loufoques que les personnages sont imposés aux joueurs à partir de la deuxième manche. 

ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Barabistouille est un jeu d’ambiance et d’improvisation où les joueurs doivent adapter leur rôle et leur 
discours en fonction du personnage qu’ils doivent interpréter. C’est un excellent jeu de langage ou les 
élèves devront aussi exprimer leurs opinions sur des thèmes de la vie de tous les jours. Ce jeu favorise 
la spontanéité, et développe a créativité ainsi que la prise de conscience du corps et la capacité à imiter 
des comportements observés.  

DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 203 pensée représentative 
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 

D 301 jeu compétitif 
E 213 conscience du langage oral 
E 214 réflexion sur le langage oral 
F 501 recherche d’une personnalité 

 
CONTENU 

30 cartes « personnages », 30 cartes « thèmes », 20 cartes « challenges », 30 jetons capsules, 1 
sablier (25 secondes), 10 portes cartes, 1 règle du jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 
Comedia, Docteur Pilule 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut éventuellement proposer ce jeu aux élèves de CM2. D’autres personnages peuvent 
être utilisés que ceux proposés dans le jeu, en mettant éventuellement à disposition des élèves des 
costumes. D’autres thèmes que ceux proposés dans le jeu peuvent aussi être abordés. L’important 
dans ce jeu, c’est de garder le côté improvisation dans le discours et la mise en scène du personnage.  
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut initier les élèves au théâtre.  



 
  



 

 BARBAROSSA 
 
 
 Jeu d’énigme A 411 
 Éditeur : Altenburg Stralsunder 
 Age : 12 + 
 Nb de joueurs : 3 à 4 
 
 Langue : Multilingue

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Dans Barbarossa, chaque joueur doit réaliser, à l’aide d’un bloc de pâte à modeler, des objets que les 
autres joueurs doivent deviner. Chacun leur tour, les joueurs lancent un dé ou utilisent des émeraudes 
pour avancer leur pion sur un plateau qui comporte 5 cases différentes : (i) la case gemmes - le joueur 
avance son pion sur l’échelle des gemmes, (ii) la case dragon - les autres joueurs avancent d’une case 
sur la piste de score, (iii) la case fantômes - les autres joueurs avancent de deux cases sur la piste de 
score, (iv) la case Elf - le joueur peut demander à un adversaire la lettre d’un de ses objets à une 
position particulière (par ex. la deuxième lettre du mot), (v) la case Point d’interrogation - le joueur 
peut poser des questions sur un objet à un de ses adversaires et essayer de faire une proposition de 
mot sur cet objet. Le premier joueur à trouver le nom d’un objet plante une flèche dedans et marque 
5 points. Le deuxième joueur à deviner ce mot plante une deuxième flèche et marque 3 points. Le 
joueur dont l’objet a été trouvé avance ou recule son pion de 1 ou 2 points sur la piste de score selon 
le nombre total de flèches plantées dans les objets sur le plateau. Les joueurs les plus habiles dont les 
objets seront devinés en milieu de partie seront ceux qui parviendront à marquer le plus de points. 

ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Barbarossa est un jeu d’ambiance qui demande un peu de créativité pour sculpter des objets en pâte 
à modeler qui soient suffisamment bien réalisés pour que les autres joueurs puissent les deviner, mais 
pas trop car les objets découverts trop rapidement font perdre des points au joueur qui les a faits. Les 
joueurs doivent également faire preuve de stratégie pour optimiser leurs déplacements et leurs 
actions de jeu. Ce jeu mobilise par ailleurs les connaissances générales, l’orthographe des mots, et le 
sens de la déduction. Enfin, ce jeu ne nécessite pas la lecture de cartes et peut donc être utilisé dans 
différentes langues.  

DESCRIPTEURS ESARR 

A 411 jeu d’énigme 
A 410 jeu de langage et d’expression 
A 406 jeu de stratégie  
B 203 pensée représentative 
B 501 raisonnement hypothético-déductif 
 

C 317 créativité productive 
C 409 précision 
D 301 jeu compétitif 
E 210 mémoire phonétique 
E 211 mémoire sémantique 
 

 



CONTENU 

1 plateau de jeu, 4 grands pions, 4 cônes, 25 flèches, 4 marqueurs de couleur, 4 blocs de pâte à 
modeler, 13 pions noirs « maléfices », 4 blocs de papier, 4 crayons de papier, 1 dé, 1 règle du jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 
 
Patamania, Devine tête, Le jeu du pendu, Dixit 
 
 

  



 

 
 BLA BLA BLA 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Djeco 
 Age : 7 + 
 Nb de joueurs : 3 à 5 
 
 Langue : Multilingue

 
PRINCIPE DU JEU 

Chaque joueur prend 5 cartes au hasard. Un joueur (le juge) lance un dé spécial qui indique le mode 
de jeu pour la manche : (i) Face poule, le juge retourne une carte et les autres joueurs doivent y 
associer une carte de leur main et expliquer leur choix. Le juge décide de l’association la plus pertinente 
et désigne le joueur qui gagne la carte retournée. (ii)  Face livre, le juge retourne une carte et les autres 
joueurs choisissent deux cartes dans leur main pour composer une histoire avec cette carte. Le juge 
décide de l’histoire la plus convaincante et désigne le joueur qui gagne la carte retournée. (iii) Face 
visage, chaque joueur choisit une carte de sa main qui le représente le mieux. Le juge mélange les 
cartes et essaie d’attribuer les cartes aux joueurs en justifiant son choix. Le juge gagne chaque carte 
qu’il a attribuée à la bonne personne, et le joueur en question gagne lui aussi une carte. À la fin de 
chaque manche, les joueurs doivent piocher des nouvelles cartes pour avoir toujours 5 cartes en main. 
L’objectif du jeu est de gagner le plus de cartes possibles.  

ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance favorise la créativité et l’imagination, mais aussi l’expression orale. Les élèves 
doivent expliquer et justifier leur choix d’image, ou raconter une histoire, ce qui permet de mobiliser 
la grammaire et le vocabulaire, puisque les élèves doivent construire des phrases avec des liens de 
causalité entre les images. 

Bla Bla Bla se joue individuellement et dans un esprit de compétition, mais génère une forte interaction 
entre les joueurs. Ce jeu agit positivement sur l’esprit de groupe dans une classe, car il favorise une 
meilleure connaissance des autres et permet ainsi de renforcer l’empathie et les relations 
interpersonnelles. Enfin, l’utilisation de cartes images ne requiert pas la lecture de mots de sorte que 
ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues.  

DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 203 pensée représentative 
B 309 association d’idées 

D 301 jeu compétitif 
E 205 discours expressif 
E 208 discours argumentatif 
F 501 recherche d’une personnalité 

C 414 créativité inventive 



CONTENU 

240 cartes, 1 dé spécial (2 faces poule, 2 faces livres, et 2 faces visage), 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Dixit, qui paire gagne, speech, story cubes, compatibility, Feelings 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut décider d’imposer un mode de jeu pour simplifier les règles (pas de lancer de dé). Il 
peut également simplement demander aux élèves de choisir une carte qui les représente et d’expliquer 
leur choix. 
 
En mode coopératif, les élèves peuvent essayer de construire une histoire (en utilisant par ex. 10 cartes 
au choix) et de la raconter ensuite aux autres. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Par la suite, les histoires inventées peuvent aussi être rédigées, ce qui constitue un exercice 
d'orthographe et de grammaire. L’enseignant peut aider les élèves à mobiliser des mots de liaison pour 
raconter une histoire, de manière à établir des liens de causalité entre les cartes. L'imposition de 
l'utilisation d'un temps précis (futur, imparfait,...) peut enfin constituer un exercice de conjugaison. 

 

  



 

 BLITZ 
 
 
 Jeu d’association A 401 
 Éditeur : Asmodée 
 Age : 10 + 
 Nb de joueurs : 3 à 6 
 
 Langue : Français

 
PRINCIPE DU JEU 

Tour à tour, les joueurs tirent une carte et la place devant eux. Si un symbole identique entre deux 
cartes apparait, c'est le duel. Le premier joueur trouvant un mot en rapport avec le thème de la carte 
de son adversaire remporte la première carte de la pile du perdant en guise de point. Cela peut révéler 
une carte jouée précédemment, déclencher un nouveau défi. Si vous piochez une carte Duel, un jet de 
dé viendra tout chambouler ! Si les deux symboles indiqués par le dé sont en jeu, les joueurs concernés 
doivent immédiatement s’affronter en face à face. À la fin de la partie, le vainqueur est le joueur ayant 
accumulé le plus de cartes. 

ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’association fait appel au vocabulaire et aux connaissances générales. Ce jeu d’ambiance, qui 
repose sur le même mécanisme que Dobble ou Jungle speed, requiert de la concentration et de la 
rapidité. Il se joue dans un esprit de compétition. 

DESCRIPTEURS ESARR 

A 401 jeu d’association 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 303 différenciation de couleurs 
B 305 différenciation de formes 
B 309 association d’idées 
C 402 acuité visuelle 

C 408 rapidité 
C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
E 212 mémoire lexicale 
F 401 recherche d’une personnalité 

 

CONTENU 

180 cartes, 1 dé spécial en mousse, 1 sac en tissu, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Dobble, Jungle speed, Tic Tac boum junior 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut dans un premier temps retirer les cartes duels et le dé en mousse pour simplifier les 
règles.  
 
Pour renforcer l’esprit de compétition, il est aussi possible de former des équipes de deux joueurs qui 
s’affrontent. 

ALLER PLUS LOIN 

 

  



 

  
 BONJOUR SIMONE 
 
 
 Jeu d’association A 401 
 Éditeur : Jeux F.K. 
 Age : 6 + 
 Nb de joueurs : 2 à 10 
 
 Langue : Multilingue

 
PRINCIPE DU JEU 

Ce jeu propose une série de cartes représentant des personnages ou des objets. Tour à tour, les joueurs 
tirent une carte et la place sur un tas au milieu de la table. Lorsqu’une carte personnage est retournée, 
les joueurs doivent la saluer dans sa langue (salut français, salut indien, salut inuit, et salut népalais). 
Lorsqu’une carte mouche est retournée, les joueurs doivent taper sur le paquet au milieu de la table. 
Lorsqu’une autre carte est retournée, rien ne se passe. Si un joueur se trompe ou si il est le dernier à 
taper sur le tas quand une mouche apparaît, il récupère le tas de carte. La partie se termine quand un 
joueur n’a plus de cartes. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’association permet d’aborder le respect d’un code et la compréhension de consignes. Ce jeu 
d’ambiance, qui repose sur le même mécanisme que Dobble ou Jungle speed, permet d’exercer sa 
capacité d’observation et sa discrimination visuelle mais il requiert essentiellement de la concentration 
et de la rapidité. Il se joue dans un esprit de compétition. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 401 jeu d’association 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
C 307 mémoire visuelle 

C 307 mémoire visuelle 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 

 
CONTENU 

54 cartes, 2 règles du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Dobble, Jungle speed, Blitz 

ADAPTATION DES RÈGLES 

Pour rendre le jeu plus compliqué, on peut décider de retourner 2 cartes en même temps.  

 
 
  



 



 

 CODE NAMES 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Iello 
 Age : 10 + 
 Nb de joueurs : 2 à 8 
 
 Langue : Français, Allemand, Anglais, 
 Portugais

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Les joueurs répartis en deux équipes incarnent soit un maître espion, soit un agent en mission.  Dans 
chaque équipe, un joueur doit faire deviner à son équipe les noms de code de ses agents secrets parmi 
les 25 cartes disposées sur la table, en évitant ceux de l’équipe adverse et le mot assassin. Pour ce 
faire, il ne peut prononcer qu'un seul mot indice et annoncer le nombre de noms de code à deviner en 
relation avec cet indice. La première équipe qui identifie tous ses informateurs gagne la partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’association de mots demande une bonne dose d’imagination pour établir des liens entre les 
différents noms de code. Celui qui fait deviner doit s’efforcer de trouver des dénominateurs communs 
pour que son partenaire puisse deviner un maximum de noms de codes. Celui qui devine doit faire 
preuve d’observation et de concentration pour faire le lien entre l’indice et les mots à trouver. Ce jeu 
nécessite une certaine logique, de la créativité et une connaissance générale pour pouvoir analyser 
l’ensemble des mots donnés et établir des relations pertinentes. Chacun aura son cheminement 
personnel pour établir des liens, ce qui donnera matière à discussion et révèlera la personnalité de 
chacun. Ce jeu se joue en équipe, mêlant coopération au sein de l'équipe et esprit de compétition 
entre les équipes.  

DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
A 411 jeu d’énigme 
B 309 association d’idées 
B 203 pensée représentative 
B 504 raisonnement combinatoire 

C 411 concentration 
D 402 jeu coopératif et compétitif 
E 207 discours informatif 
E 211 mémoire sémantique 
E 212 mémoire lexicale 
E 306 décodage de messages 

 



CONTENU 

20 tuiles (7 tuiles Informateur bleu, 7 tuiles Informateur rouge, 1 tuile Agent Double, 4 tuiles Témoin, 
1 tuile Assassin), 140 cartes Image, 60 cartes Clé, 1 support de carte Clé, 1 sablier et 1 livret de règles. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Just one, Dixit (association d’idées) 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut sélectionner les cartes mots proposées de manière à faciliter les possibilités 
d’associations entre les mots (par exemple en sélectionnant deux ou trois champs lexicaux par partie). 
 
L’enseignant peut proposer ce jeu en utilisant des images à la place des mots (Code names image). 
 
Une variante coopérative est proposée dans le livret de règles. 
 
ALLER PLUS LOIN 

  



 

 COMEDIA 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Cocktail Games 
 Age : 12 + 
 Nb de joueurs : 4 à 10 
 
 Langue : Français,

 
  
PRINCIPE DU JEU 

Comedia propose des épreuves d’expression et d’improvisation que les joueurs doivent réaliser en solo 
ou par équipe. Au terme de chaque épreuve, les joueurs spectateurs votent pour l’attribution des 
« applaudipoints ». Les différentes épreuves : faire deviner un mot en mimant, réaliser une 
improvisation d’une minute sur un thème donné, ou lire un texte de la manière la plus vivante possible. 
Un jeu pour joueurs extravertis prêts à se mettre en scène. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Jeu d’expression dramatique et d’improvisation qui propose d’exprimer, par le langage et/ou le geste, 
les émotions, les sentiments, les sensations liés à un scénario ou à un mot. Ce jeu d’ambiance favorise 
la spontanéité car le temps de préparation de la saynète est limité. Il développe les qualités 
d’improvisation, de création, de lecture ainsi que la prise de conscience du corps et l’aptitude à imiter 
et à décoder des comportements observés. C’est un jeu de compétition puisqu’il implique un gagnant, 
mais aussi un jeu coopératif puisque les joueurs doivent parfois choisir un partenaire.  
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
 

C 414 créativité inventive 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 205 discours expressif 
E 213 conscience du langage oral 
E 214 réflexion sur le langage oral 
E 304 décodage de mots 

CONTENU 

114 cartes « épreuves », 15 cartes « caractère », 1 livret de textes, 1 sablier, 1 bloc « applaudimètre », 
1 livret de règles. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Barabistouille, Speech, Master mime 
 
 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 
 
L’enseignant peut éventuellement proposer ce jeu aux élèves de CM2. D’autres personnages peuvent 
être utilisés que ceux proposés dans le jeu, en mettant éventuellement à disposition des élèves des 
costumes. D’autres thèmes que ceux proposés dans le jeu peuvent aussi être abordés. L’important 
dans ce jeu, c’est de garder le côté improvisation dans le discours et la mise en scène du personnage.  
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut initier les élèves au théâtre. 

 

 

 



 

COMMENT J’AI 
ADOPTÉ UN GNOU ? 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Le droit de perdre 
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 3 à 8 
 
Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Chacun leur tour, les joueurs doivent inventer une histoire à partir d’un thème assez loufoque. Une 
contrainte est imposée au narrateur qui doit utiliser le résultat de 6 dés de couleurs pour raconter son 
histoire. Chaque dé comporte des mots de liaisons qui doivent être utilisés dans l’ordre pour conduire 
la narration. Le dé jaune introduit l’histoire (« tu vas pas me croire…»), le dé orange permet de la 
préciser (« c’est pourquoi… »), le dé rouge peut amener un rebondissement (« le plus drôle… »), le dé 
violet poursuit la narration (« ah, j’oubliais… »). Enfin le dé bleu la conclut (« moralité… »). Le dé noir 
est un dé de contre qui peut être lancé par les autres joueurs pour prendre la parole. Il s’agit d’histoires 
courtes, qui durent environ 2 minutes.   
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d'invention d'histoires par dépôt successif de dés fait appel à l'imagination et à la créativité. Il 
exerce l'expression orale, favorise la construction de phrases et entraîne à la capacité d’adaptation 
dans le discours. Les thématiques loufoques favorisent la construction d’histoires étonnantes et 
amusantes.  
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
C 204 créativité expressive 
C 411 concentration 

C 414 créativité inventive 
D 301 jeu compétitif 
E 205 discours expressif 

 
CONTENU 

6 dés « connecteurs », 1 dé noir de contre, 4 cartes thèmes, 2 dés numérotés, une planchette pour 
disposer les dés, une règle du jeu. 

 
 
 



JEUX SIMILAIRES 

Grammi Cat’s 3 (la construction de phrases), Speech, Story cubes 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut dans un premier temps limiter les contraintes avec 3 dés, et retirer du jeu le dé noir 
de contre.  
 
L’histoire peut être élaborée par équipe. Lorsqu’un joueur a des difficultés à continuer son histoire, un 
de ses coéquipiers prend la relève. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L'imposition de l'utilisation d'un temps précis (futur, imparfait,...) peut constituer un exercice de 
conjugaison.  

Par la suite, les histoires inventées peuvent aussi être rédigées, ce qui constitue un exercice 
d'orthographe et de grammaire. Sur un thème donné, les élèves doivent mobiliser des mots de liaison 
pour raconter une histoire (les cartes images de Speech peuvent être utilisées avec les dés 
connecteurs). 

 

  



 

 COMPATIBILITY 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Cocktail Games / Ystari Plus 
 Age :  10 + 
 Nb de joueurs : 3 à 8 
  
 Langue : Multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Un thème choisi au hasard est proposé à l’ensemble des joueurs. Chaque joueur dispose d’un paquet 
identique de 40 cartes images. Les joueurs en équipe de 2 doivent alors cherche quelles sont, selon 
eux, les images qui correspondent le mieux au thème proposé. Plus les choix entre coéquipiers sont 
semblables, et plus ils marquent de points. La première équipe à passer la ligne d’arrivée a gagné. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d'ambiance se joue en équipe, mêlant coopération au sein de l'équipe et esprit de compétition 
entre les équipes. La compréhension des thèmes et le choix des cartes ne requiert pas la lecture de 
mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues.  
 
Ce jeu favorise une meilleure connaissance de ses partenaires de jeu et permet ainsi de renforcer 
l’empathie et les relations interpersonnelles. Ce jeu favorise également l’expression verbale car des 
explications sur son choix d’images sont bien souvent indispensables. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 203 pensée représentative 
B 309 association d’idées 

D 402 jeu coopératif et compétitif 
E 205 discours expressif 
F 501 recherche d’une personnalité 

 
CONTENU 

1 plateau de jeu, 8 paquets de 40 cartes « Image », 8 pions, 25 cartes « Thème », 8 cartes « Couleur »,  
et 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Qui paire gagne, Feelings, Code names, Unanimo 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut demander aux élèves de choisir les 5 cartes qui correspondent le plus à leur 
personnalité et d’expliquer leur choix aux autres élèves. 
 
L’enseignant peut choisir à l’avance des thèmes sur lesquels il souhaite développer la connaissance de 
soi et de l’autre. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut proposer aux élèves des mots clés pour qu’ils puissent décrire plus facilement leurs 
émotions et leur personnalité. « J’ai choisi cette carte parce que… ».
  



 

 CONCEPT 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Repos Production 
 Age :  10 + 
 Nb de joueurs : 4 à 12 
  
 Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Un joueur essaye de faire deviner un mot ou une expression aux autres joueurs en utilisant des icônes 
universelles et en les associant entre elles. Les termes à découvrir sont répartis en trois niveaux de 
difficulté. Le premier joueur qui devine le terme de la carte gagne 2 points de victoire, et le joueur qui 
fait deviner 1 point de victoire. Lorsque 12 cartes ont été trouvées, la partie s’arrête et le joueur qui a 
le plus de points remporte la partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Il faut parvenir à décomposer et faire deviner un mot ou une expression juste au moyen de concepts 
illustrés par des images. Ce jeu fait appel à la capacité de raisonnement des joueurs mais aussi à leur 
imagination et à leur culture générale pour trouver la bonne combinaison d’icônes permettant 
d’illustrer le terme à deviner. Les choix effectués par chacun peuvent donner lieu à des discussions, et 
favoriser ainsi l’expression verbale et une meilleure connaissance de ses partenaires de jeu. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 309 association d’idées 
B 504 raisonnement combinatoire 
B 505 système de représentations complexes 

C 411 concentration 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 211 mémoire sémantique 
E 306 décodage de messages 
E 205 discours expressif 

 
CONTENU 

1 règle du jeu, 4 aides de jeu, 1 plateau de jeu, 110 cartes, 1 pion ? vert, 4 pions ! de couleurs, 42 cubes 
de couleurs, 39 jetons « ampoule » (27 simples, 12 doubles), 1 bol de rangement. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Imagine, Creativity 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

En mode coopératif, les élèves essayent, chacun leur tour (ou par groupe de deux), de faire deviner le 
thème d’une carte aux autres élèves.  À la fin de la manche, on compte le total des cartes qui ont été 
trouvées par les élèves.  
 
Chaque élève (ou groupe de deux élèves) choisit un mot, un personnage, une expression… qu’il essaye 
de faire deviner aux autres à l’aides des différents concepts. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Les formes d’écriture qui font appel aux images : symboles, hiéroglyphes, idéogrammes, panneaux de 
signalisation, langue des signes…  

  



 

 CREATIVITY 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Jeux MHR 
 Age :  12 + 
 Nb de joueurs : 2 à 8 
  
 Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

L’objectif du jeu est d’obtenir le plus de points en faisant deviner des mots aux joueurs de son équipe. 
L’originalité du jeu repose sur le fait que celui qui fait deviner le mot a le choix entre différentes 
méthodes : dessiner, mimer, sculpter avec un fil de fer, utiliser de la pâte à modeler, fredonner une 
chanson, faire des grimaces, prononcer un ou deux mots, ou simplement lire une question/définition. 
Plus l’activité est difficile et plus elle rapporte de points si le mot est deviné. Lors de chaque manche, 
les joueurs disposent du temps du sablier pour essayer de faire deviner les mots associés à 5 cartes 
tirées au hasard. S’il reste des cartes non devinées à la fin du temps imparti, l’équipe adverse peut, 
après concertation, proposer une seule réponse pour chacune de ces cartes. Au début de chaque 
manche, les joueurs peuvent également décider de faire tourner une roue, qui impose alors aux 
joueurs une activité pour faire deviner les mots sur les 5 cartes. S’ils y parviennent, ils obtiennent le 
double des points indiqués sur les cartes. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

L’originalité de ce jeu d’ambiance réside dans le fait que celui qui fait deviner a le choix entre 
différentes méthodes : dessin, mime, fil de fer, pâte à modeler… . Ce jeu développe la créativité, le 
vocabulaire et les connaissances personnelles de chaque joueur. Se joue en équipe, mêlant 
coopération au sein de l'équipe et esprit de compétition entre les équipes. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 309 association d’idées 
B 504 raisonnement combinatoire 
C 306 mémoire auditive 
C 403 dextérité 

C 408 rapidité 
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 211 mémoire sémantique 
E 306 décodage de messages 

 
CONTENU 

384 cartes, 1 sablier (2 mn 30), 1 pot de pâte à modeler, 2 fils bleus à sculpter, 1 roue avec 1 aiguille, 
2 crayons, 1 bloc de score, 1 bloc de papier, 1 règle du jeu. 
 

JEUX SIMILAIRES 

Imagine, Concept, Time’s up, Cranium 
 



 



 

 DIXIT 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Libellud 
 Age :  8 + 
 Nb de joueurs : 3 à 6 
  
 Langue : Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

En début de partie, chaque joueur reçoit 6 cartes « images ». Pour chaque tour de jeu, un conteur doit 
choisir une carte de sa main et y associer un mot, une phrase, une idée, un concept, une citation ou 
une onomatopée et l’annoncer à voix haute. Les autres joueurs doivent alors choisir dans leur main 
une carte qui illustre le mieux la proposition du conteur. On mélange alors les cartes du conteur avec 
celles des autres joueurs et on révèle le tout. Le but des autres joueurs est de retrouver, parmi toutes 
les cartes révélées, la carte du conteur en votant pour une image. Si personne ne trouve, le conteur ne 
marque aucun point et si tout le monde trouve... non plus. Dans ce cas, les autres joueurs marquent 2 
points. Dans les autres cas, le conteur marque 3 points ainsi que les joueurs ayant retrouvé son image. 
Le conteur doit ainsi rester subtil pour pouvoir gagner des points. Chaque joueur, hormis le conteur, 
marque également 1 point supplémentaire pour chaque vote recueilli sur son image. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Une image vaut mille mots ! Dixit est un jeu d’ambiance intuitif et poétique qui nous emmène dans un 
monde onirique où de belles illustrations servent de décor à notre imagination. Les joueurs doivent 
non seulement faire appel à leur imagination, mais aussi à leurs connaissances culturelles ainsi qu’à 
leur capacité de raisonnement par association d’idées en créant des liens entre les images et ce qu’elles 
évoquent.  
 
Ce jeu favorise une meilleure connaissance de ses partenaires de jeu et permet ainsi de renforcer 
l’empathie et les relations interpersonnelles. Ce jeu favorise également l’expression verbale car des 
explications sur son choix d’images sont bien souvent indispensables. Enfin, la compréhension des 
thèmes et le choix des cartes ne requiert pas la lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé 
dans toutes les langues. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 309 association d’idées 
C 414 créativité inventive 

D 301 jeu compétitif 
E 205 discours expressif 
E 212 mémoire lexicale 
F 401 connaissance personnelle 

 
CONTENU 

1 plateau de jeu encastré dans la boîte, 84 cartes « images », 6 pions « lapins », 36 jetons de vote, 1 
règle du jeu. 



JEUX SIMILAIRES 

Qui paire gagne, Compatibility, Feelings 
 
  



 

  
 DOBBLE 
 
 
 Jeu d’association A 401 
 Éditeur : Asmodée 
 Age :  6 + 
 Nb de joueurs : 2 à 8 
  
 Langue : Multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs jouent en même temps. 8 
symboles sont représentés sur chaque carte. Un seul et unique symbole est identique entre deux 
cartes. Quel que soit le jeu choisi, repérez plus vite que vos adversaires le seul et unique symbole 
identique entre deux cartes puis nommez le à haute voix. Ensuite, récupérer la carte comportant le 
même symbole que la vôtre, défausser votre carte ou donnez-la à un adversaire, selon les règles de la 
variante à laquelle vous jouez. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Dobble est un jeu d’ambiance qui se joue dans un esprit de compétition. Nommer chaque objet permet 
d’enrichir son vocabulaire et d’exercer sa capacité d’observation et sa discrimination visuelle. Ce jeu 
requiert de la concentration et de la rapidité.  
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 401 jeu d’association 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 302 appariement 
B 303 différenciation de couleurs 
B 305 différenciation de formes 

C 402 acuité visuelle 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif  
E 203 appellation verbale 

 
CONTENU 

1 règle du jeu, 55 cartes. 
 

JEUX SIMILAIRES 

Blitz, Lynx 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

Le jeu peut être décliné en 5 variantes. Les enfants s’approprient en général assez vite le jeu.
 
 

 



 



 

 DUPLIK 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Asmodée 
 Age :  8 + 
 Nb de joueurs : 3 à 10 
  
 Langue : Français, Allemand

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

À tour de rôle, pendant le temps du sablier, chaque joueur décrit une carte-scène aux autres joueurs 
qui essaient de réaliser le dessin en rapport avec cette image. Plus les dessins comportent des détails 
mentionnés sur la carte, et plus les joueurs remportent des points. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu amusant de description de carte-scène fait appel à la lecture pour énoncer le titre de la scène 
et les critères de décompte des points, mais surtout au langage oral (vocabulaire) et à la structuration 
de la pensée car le meneur de jeu doit décrire avec précision le dessin que les autres joueurs vont 
tenter de reproduire. Le jeu requiert une bonne maitrise des notions spatiales (en haut, en bas, à 
gauche, à droite, dessus, dessous, devant, derrière,…) pour pouvoir situer correctement les éléments 
de l’illustration les uns par rapport aux autres et par rapport au cadre de la feuille de dessin. La 
description et la réalisation doivent se faire endéans les 90 secondes de l’écoulement du sablier, ce qui 
crée une certaine tension. Ce jeu favorise également l’esprit de groupe au sein d’une classe. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
C 315 orientation spatiale 
C 408 rapidité 

C 409 précision 
C 411 concentration 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 205 discours expressif 
E 212 mémoire lexicale 

 
CONTENU 

60 cartes scène, 1 bloc de score, 1 dé orthogonal, 1 cache rouge, 1 sablier (90 secondes), 1 sachet en 
toile, 1 règle du jeu.  
 
 
 



JEUX SIMILAIRES 
 
Ne mange pas la consigne ! 
 

ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut sélectionner les cartes scène qui sont les plus faciles à décrire.  
 
L’enseignant peut laisser davantage de temps à celui qui décrit l’image avant de retourner le sablier.  
 
ALLER PLUS LOIN 

Donner à l’élève un guide pour la description d’images : lexique du corps humain, prépositions 
spatiales (sous, derrière, entre, etc.), … .  
 
  



 

 FEELINGS 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Blackrock / Act in games 
 Age :  8 + 
 Nb de joueurs : 3 à 8 
  
 Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

À la lecture d’une situation donnée, chaque joueur est invité à se positionner sur une des émotions 
proposées et dont il se sent le plus proche. Chaque joueur essaye ensuite, avec des cartes de vote, de 
miser sur l’émotion choisie par son partenaire. Votre degré d’avancement sur la piste des émotions 
reflètera votre degré d’empathie et d’ouverture aux autres. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Feelings permet de vivre une expérience où peuvent s’exprimer et se partager au sein d’un groupe, 
des émotions de la vie courante. Ce jeu fait appel à la lecture et à l’expression verbale. Les échanges 
entre élèves peuvent générer des attitudes empathiques susceptibles de faire diminuer les 
phénomènes de harcèlement, de discrimination, de stigmatisation, voire de violence. Le partage des 
émotions dans Feelings favorise la découverte de soi et des autres : mieux se connaître permet de 
mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 309 association d’idées 
C 412 mémoire logique 

D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 208 discours argumentatif 
F 501 recherche d’une personnalité  
 

 
CONTENU 

1 plateau de jeu, 24 cartes émotion, 9 cartes partenaires, 72 cartes vote, 120 cartes situation, 8 jetons 
joueurs, 1 règle du jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 
 
Qui paire gagne, Compatibility, Le monstre des couleurs 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut sélectionner les thèmes qu’il souhaite travailler avec les élèves. Il peut également 
proposer aux élèves de jouer en équipe, avec le même décompte de points que compatibility.  
 
ALLER PLUS LOIN 

Travailler le lexique des émotions, parler de problèmes de la vie quotidienne et ouvrir un dialogue, …  
. Le site des concepteurs du jeu propose des ressources pédagogiques : feelings.fr/fr/jeux-feelings/ 
 



 

  
GRAMMI CAT’S 3 -  
LA CONSTRUCTION DE PHRASES 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cat’s family 
Age :  6 + 
Nb de joueurs : 2 à 4 
  
Langue : Français

 

PRINCIPE DU JEU 

Jeu de cartes multi-règles pour jouer avec l’imagination et la construction de phrases. Les règles sont 
présentées par ordre de difficulté croissante. Les deux premières règles s’adressent aux non-lecteurs 
et ne nécessitent pas de notion grammaticale précise. Les deux suivantes nécessitent la connaissance 
de la nature des mots. Les deux dernières jouent avec la conjugaison et les règles de grammaire et 
d’orthographe. L’objectif général du jeu est d’imaginer des phrases ou des histoires à partir d’images 
et/ou de symboles représentant les éléments de construction des phrases (déterminant, nom, 
verbe…). 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Grammi Cat’s 3 est un jeu de langage mêlant vocabulaire, grammaire et créativité. Ce jeu ressemble à 
speech ou story cube, mais c’est un jeu éducatif qui permet, avec l’accompagnement de l’enseignant, 
de décortiquer la structure des phrases à l’aide des cartes images. Le site de l’éditeur 
(www.catsfamily.net) propose une vidéo explicative et un dossier pédagogique. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 
 

D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 205 discours expressif 
E 403 mémoire grammaticale 
E 404 mémoire syntaxique 
 

CONTENU 

70 cartes images, 40 cartes symboles/mots, 1 règle du jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 
 
Speech, Story cubes 
 

 

 

 



  



 

IMAGINATION 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Janod 
Age :  6 + 
Nb de joueurs : 2 à 5 
  
Langue : Multilingue

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Le but du jeu est de construire ensemble l’histoire la plus longue possible. Chaque joueur reçoit 3, 5 
ou 7 cartes en début de partie. Une carte conte est tout d’abord posée au milieu de la table. Le joueur 
commence à raconter une histoire à partir de cette carte, puis pose la carte conte de son choix. Le 
joueur 2 doit ensuite reprendre l’histoire en répétant ce que le joueur 1 a dit, et en ajoutant une 
explication à la dernière carte posée par le joueur 1. Le joueur 2 pose ensuite une carte conte de son 
choix sur la table, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un joueur décide de jouer la carte « The end », auquel 
cas le joueur suivant doit trouver une chute à l’histoire et la partie se termine. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu permet de stimuler la mémoire, et de développer l’imagination et le langage. Ce jeu fait appel 
aux associations images-mots et aux associations d’idées. Les élèves doivent faire preuve de 
concentration et de flexibilité pour adapter leur histoire en fonction des cartes « images » posées par 
les autres joueurs. Ils doivent également travailler sur la structure grammaticale des phrases pour 
établir des liens de causalité entre les éléments de l’histoire. L'imposition de l'utilisation d'un temps 
précis (futur, imparfait,..) peut constituer un exercice de conjugaison. Par la suite, les histoires 
inventées peuvent aussi être rédigées et illustrées, ce qui constitue un exercice d'orthographe et de 
grammaire. Enfin, l’utilisation de symboles ne requiert pas la lecture de mots de sorte que ce jeu peut 
être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 

D 401 jeu coopératif 
E 205 discours expressif 
E 403 mémoire grammaticale 
F 402 reconnaissance sociale 

 
CONTENU 
50 cartes « images », 6 cartes « règle du jeu ». 
 
JEUX SIMILAIRES 
 
Speech, Story cubes 



 
 
 
 
 
 
 
  



 

 IMAGINE 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Cocktail Games / MGA 
 Age :  12 + 
 Nb de joueurs : 3 à 8 
  
 Langue : Français, Allemand, Anglais

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Un joueur fait deviner aux autres joueurs un animal, un objet, un métier, un personnage… à l’aide de 
60 cartes transparentes avec des formes ou des symboles. Les cartes peuvent être superposées, 
assemblées ou animées. Si l’énigme est trouvée, le joueur qui parvient à deviner la carte et le joueur 
qui fait deviner la carte marquent chacun 1 point. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

En faisant deviner aux autres joueurs un mot ou expression à l’aide uniquement de cartes représentant 
des symboles ou des formes, ce jeu d'ambiance stimule la créativité et l’imagination des élèves. Il fait 
appel à leur connaissance de mots de vocabulaire et à leur culture générale, mais aussi à l’expression 
verbale car des explications sur son choix d’images sont parfois nécessaires. Ce jeu favorise également 
l’esprit de groupe dans une classe car il crée une forte interaction entre les joueurs. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
B 309 association d’idées 

C 414 créativité inventive 
D 301 jeu compétitif 
E 207 discours informatif 
E 306 décodage de messages 
F 401 connaissance personnelle 

 
CONTENU 

60 cartes transparentes, 65 cartes énigmes, 35 jetons et 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Concept, creativity 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

En mode coopératif, les élèves doivent faire deviner une carte chacun leur tour. L’objectif de chaque 
groupe est de trouver le plus de cartes possibles. 



 
  



 

  
 JE ME SOUVIENS DE… 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Agoralude 
 Age :  - 
 Nb de joueurs : 1 animateur + 20 max. 
  
 Langue : Français

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Le jeu est composé de cartes réparties en huit thèmes : l’enfance, la vie adulte, les moments de la vie, 
l’entourage, le travail, les choses et les lieux, les loisirs, les évènements. Pour démarrer, l’animateur 
fait choisir aux joueurs une carte « thème », puis tire au hasard une carte dans ce paquet. L’animateur 
annonce ensuite le thème de la question (par ex. l’enfance) et pose les questions à un joueur ou un 
groupe de joueurs, en commençant par la question principale. Entre chaque question, il est important 
de laisser aux joueurs le temps de répondre, de réfléchir, de passer en revue leurs souvenirs… . Une 
fois que toutes les questions ont été abordées, l’animateur distribue une tuile au joueur ou au groupe 
qui a répondu. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Je me souviens de… est un jeu pour établir le dialogue, favoriser les échanges, stimuler la mémoire et 
entretenir les fonctions cognitives. L’évocation de souvenirs, le partage de la mémoire, la transmission 
d’un savoir et d’un itinéraire personnel sont l’occasion pour tous les participants de mieux se connaître 
et de favoriser les relations entre les joueurs. Pour les joueurs, la mise en valeur de leur expérience et 
de leur histoire personnelle participe à l’amélioration de l’estime de soi.  
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
B 409 relations temporelles 
C 306 mémoire auditive 
C 307 mémoire visuelle 

C 412 mémoire logique 
D 203 jeu associatif et coopératif 
E 205 discours expressif 
F 402 reconnaissance sociale 

 
CONTENU 

60 cartes « questions », 8 cartes « catégorie », 4 cartes « 8 catégories », 48 tuiles « catégories », 1 
règle de jeu. 

 
 
 



 
  



 

  

 JUST ONE 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Repos Production 
 Age :  8 + 
 Nb de joueurs : 3 à 7 
  
 Langue : Français, Allemand, 
 possibilité d’adaptation multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Ensemble, les joueurs doivent faire deviner un mot à un autre joueur (le joueur actif) en écrivant, 
chacun de leur côté, un indice sur leur chevalet. Les joueurs doivent faire preuve d’originalité car tous 
les indices identiques s’annulent avant même que le joueur actif ne puisse les voir. Une fois les indices 
identiques annulés, le joueur actif doit essayer de deviner le mot mystère avec les indices restants. À 
la fin de la partie, le score est calculé en fonction du nombre de mots mystères trouvés par les joueurs. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Just one est un jeu d’ambiance coopératif qui fait appel à l’imagination de par la variété et l’originalité 
des mots à trouver. Les élèves doivent mobiliser leurs connaissances en vocabulaire et faire des 
associations entre les indices et les mots mystères. Enfin, l’écriture des mots requiert l’utilisation de 
l’orthographe.  
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
A 401 jeu d’association 
B 203 pensée représentative 
B 504 raisonnement combinatoire 

C 412 mémoire logique 
D 401 jeu coopératif 
E211 mémoire sémantique 
E 212 mémoire lexicale 
E 306 décodage de mots 

 
CONTENU 

110 cartes, 7 chevalets, 7 feutres effaçables, Une règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Code names 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

Dans un premier temps, l’enseignant peut laisser tous les indices au joueur actif, y compris ceux qui 
sont proposés plusieurs fois. 
 
  



  



 

  
 KALEIDOS 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Kaleidos games 
 Age :  10 + 
 Nb de joueurs : 2 + 
  
 Langue : Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

Pendant la durée d’écoulement du sablier, les joueurs doivent repérer dans l’illustration le plus grand 
nombre possible de mots ayant pour initiale la lettre retournée et les écrire. Chaque joueur marque 1 
point par mot qu’il n’est pas seul à avoir trouvé, et 3 points par mot qu’il est seul à avoir trouvé. Le jeu 
peut être joué individuellement ou par équipe. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de rapidité (durée d’un sablier) fait appel à la concentration et à la connaissance du vocabulaire. 
L’écriture des mots requiert la connaissance de l’orthographe. La variété des mots à trouver stimule 
l’imagination puisqu’au delà des éléments directement visibles (personnages, objets, animaux, ...), les 
généralisations (par ex., mammifère si un chien est représenté) et les composantes de l’élément (par 
ex., bois si un plancher est représenté) sont également valables. Le graphisme des illustrations convient 
aussi aux adolescents et aux adultes.  
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
C 302 discrimination visuelle 
C 408 rapidité 

C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
E 203 appellation verbale 
E 210 mémoire phonétique 
E 302 correspondance lettres-sons 

 
CONTENU 

20 fiches illustrées recto-verso (5 x 4 fiches identiques), 4 chevalets porte-fiches (3 pièces par chevalet), 
24 cartes alphabet, 1 bloc de feuilles, 4 crayons, 1 sablier (environ 1 min), une règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Kaleidos junior, Mospido, Le petit bac du prince de Motordu 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

Pour simplifier le jeu, l’enseignant peut choisir à l’avance des lettres qui sont plus faciles et/ou 
augmenter le temps laissé aux élèves pour trouver des mots (par ex. en retournant une fois de plus le 
sablier). 
 
L’enseignant peut prédéfinir une liste de mots commençant par une lettre et lire cette liste aux élèves. 
Comme pour le Bingo, chaque élève qui a trouvé un mot de la liste de l’enseignant marque un point.  
 
En mode coopératif, chaque élève doit trouver le plus de mots possibles pendant le temps du sablier. 
A la fin du temps, on comptabilise les différents mots qui ont été trouvés par les élèves.  
 
ALLER PLUS LOIN 

 



 

 KALEIDOS JUNIOR 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Cocktail games / Ystari plus 
 Age :  4 + 
 Nb de joueurs : 2 à 12 
  
 Langue : Multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Repérer, sur sa planche de jeu et dans un temps limité par le sablier, le plus d’éléments possibles qui 
correspondent à la catégorie désignée ou qui commencent par la lettre indiquée par la roue. Selon le 
niveau de difficulté, les joueurs peuvent poser des jetons sur les éléments de la planche de jeu ou 
écrire sur une feuille les mots qu’ils ont trouvés. Chaque joueur marque 1 point par mot qu’il n’est pas 
seul à avoir trouvé, et 3 points par mot qu’il est seul à avoir trouvé. Le jeu peut être joué 
individuellement ou par équipe. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’observation visuelle propose des fiches illustrées comportant une multitude d’éléments, 
certains plus faciles que d’autres à repérer. Il fait appel à la concentration, à la connaissance du 
vocabulaire général et au regroupement par catégories. Les joueurs peuvent également noter les 
éléments qu’ils ont découverts, ce qui exerce leur mémoire orthographique. Enfin, l’utilisation 
d’images ne requiert pas la lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 202 images mentales 
B 401 classification 
C 302 discrimination visuelle 
C 408 rapidité 

C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
E 203 appellation verbale 
E 210 mémoire phonétique 
E 302 correspondance lettres-sons 

 
CONTENU 

16 planches illustrées recto-verso (4 x 4 planches identiques), 1 roue « lettres-catégories », 80 jetons 
de 4 couleurs, 1 sablier (1 minute), 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Kaleidos, Mospido, Le petit bac du prince de Motordu, Unanimo, Mot pour mot, Tic Tac boum junior 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

Pour simplifier le jeu, l’enseignant peut augmenter le temps laissé aux élèves pour trouver des mots 
(par ex. en retournant une fois de plus le sablier). 
 
L’enseignant peut prédéfinir une liste de thèmes et laisser les enfants en autonomie trouver des 
images en rapport avec ce thème.  
 
ALLER PLUS LOIN 

 

  



 

L’ALPHABET MAGIQUE 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Haba 
Age : 5 + 
Nb de joueurs : 1 + 
  
Langue : Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

Le magicien Alphexi aide les enfants à connaître l'alphabet ! Pour cela, il est muni d'un matériel varié 
et de plusieurs règles de jeu. La boîte comporte notamment une liste alphabétique sous forme de 
puzzle pour aider les plus jeunes. Le jeu propose certaines variantes qui sont proches du petit bac.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu propose plusieurs niveaux de jeu pour travailler l’alphabet avec les enfants. Les cartes « lettres » 
et l’alphabet sous forme de puzzle permettent aux enfants de visualiser les lettres de l’alphabet, et de 
développer progressivement la correspondance avec les sons. Ce jeu fait appel aux connaissances du 
vocabulaire et de l’orthographe. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 401 classification 
C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 

E 212 mémoire lexicale 
E 301 discrimination de lettres 
E 302 correspondance lettres-sons 

 
CONTENU 

1 pion magicien Alphexi, 1 dé, 26 cartes « lettres », 10 cartes « thèmes », 1 liste alphabétique sous 
forme de puzzle, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Le petit bac du prince de Motordu, Mospido, Kaleidos junior, Tic Tac boum junior 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

Distribuer les cartes lettres aux enfants et les laisser les disposer en cercle sur la table, dans l’ordre de 
l’alphabet. Donner à chacun des enfants des figurines d’animaux, des figurines de playmobils… et leur 
demander de les classer avec la lettre par lequel le mot commence (par ex. un chien sur la lettre C).  
 
Les enfants lancent le dé et déplacent le magicien d’une lettre à l’autre. La lettre où Alphexi termine 
donne la lettre utilisée pour la manche. On retourne alors une carte thème et les enfants doivent 
trouver le plus vite possible un mot qui commence par cette lettre. L’enseignant peut également laisser 
aux élèves du temps pour trouver et écrire plusieurs mots sur ce thème. 
 
L’enseignant donne un mot et le premier qui indique avec son doigt la lettre de l’alphabet par laquelle 
ce mot commence remporte un point. 



  



 

 
LE CARNAVAL DES MOTS 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cat’s Family 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 2 à 4 
  
Langue : Français / Multilingue

 

 

PRINCIPE DU JEU 

Jeu de cartes multirègles où l’objectif est de gagner un maximum de cartes « défis ». Il existe plusieurs 
défis selon le jeu joué : (i) Un joueur lit une définition (avec une carte « définition ») ou invente une 
définition (avec une carte « image/mot ») et les autres joueurs doivent pointer du doigt la lettre par 
laquelle le mot qu’ils ont trouvé commence et annoncer ce mot à voix haute. (ii) Le joueur utilise les 
cartes « images/mots » et doit faire deviner aux autres le mot sur la carte en le mimant ou en donnant 
3 à 5 indices avec des mots qui ne sont pas de la même famille. (iii) Les autres joueurs essaient de 
deviner le mot en posant des questions à réponses oui/non. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de langage est une bonne entrée en matière pour s’initier à des jeux comme Time’s up ou Taboo 
junior. Ce jeu demande écoute, concentration et rapidité pour celui qui doit deviner, et mobilise la 
lecture, le vocabulaire et l’expression orale pour celui qui doit faire deviner. Les cartes sont réparties 
en plusieurs thèmes : école, nourriture, saison et météo, maison, jardin. Les lettres de l’alphabet 
placées sur la table sont réparties en deux groupes : au recto, les lettres de A à M, et au verso, les 
lettres de N à Z. Ce jeu permet également de familiariser les élèves avec l’alphabet et de développer 
la correspondance avec les sons. Certains défis ne nécessitent pas la lecture de consignes et peuvent 
donc être utilisés dans plusieurs langues. 
 
DESCRIPTEURS ESAR 
R 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 

E 207 discours informatif 
E 211 mémoire sémantique 
E 302 correspondance lettres-sons 
E 305 décodage de phrases 

 
CONTENU 

62 cartes « définitions », 35 cartes « images/mots », 13 cartes « lettres », 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Time’s up, L’alphabet magique, Taboo junior, Devine tête. 



 
 
 
  



 

LE MONSTRE DES COULEURS 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Purple Brain 
Age : 4 + 
Nb de joueurs : 2 à 5 
  
Langue : Multilingue

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé et déplacent le monstre des émotions sur le plateau de jeu, 
afin de récupérer les jetons émotions et les ranger à la bonne place. Quand le monstre des couleurs 
termine son mouvement sur une case avec un jeton « émotion », le joueur doit dire aux autres quelque 
chose qui lui fait ressentir l’émotion correspondant à la couleur de cette case. Le joueur choisit ensuite 
un bocal sur une étagère et le retourne. Si le bocal présente la même couleur que le jeton, il le range 
dedans et remet le bocal sur l’étagère. Si le bocal n’a pas la même couleur que l’émotion, il le replace 
sur l’étagère. Si le bocal présente un mélange de couleurs, le joueur doit intervertir la position de deux 
bocaux vides de son choix sur les étagères, puis reposer le bocal face visible. Si les joueurs ne 
parviennent pas à remettre de l’ordre dans les émotions avant que trois bocaux multicolores ne soient 
retournés, ils perdent la partie. À tout moment, les autres joueurs peuvent aider le joueur dont le tour 
est en cours en lui indiquant, s’ils le savent, quel est le bon bocal pour ranger l’émotion. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de langage coopératif est basé sur le livre « La couleur des émotions », qui aide les enfants très 
jeunes à reconnaître et gérer leurs émotions. Ce jeu, qui fait appel à l’expression verbale, est un très 
bon outil pour aider les enfants à travailler sur leurs émotions. Le partage des émotions peut générer 
des attitudes empathiques et favoriser la découverte de soi et des autres : mieux se connaître permet 
de mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble. La règle du jeu contient quelques conseils 
destinés aux parents et éducateurs. Hormis pour la compréhension de la règle, ce jeu peut être utilisé 
dans plusieurs langues. 
 
DESCRIPTEURS ESAR 
R 
A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 309 association d’idées 
C 412 mémoire logique 

D 401 jeu coopératif 
E 205 discours expressif 
F 501 recherche d’une personnalité  
 

 
CONTENU 

1 plateau de jeu, 1 pion « monstre des couleurs », 1 pion « petite fille », 1 dé spécial, 8 bocaux en 
carton, 2 étagères en carton, 5 jetons « émotions », 1 règle du jeu. 

 



JEUX SIMILAIRES 

Feelings, Compatibility 
 
  



 

LE PETIT BAC DU PRINCE 
DE MOTORDU 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Nathan 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 2 + 
  
Langue : Multilingue

 
 
 

PRINCIPE DU JEU 

Au début de chaque manche, un joueur tire 3 cartes « images » », puis il fait tourner la roue des lettres. 
Chaque joueur doit ensuite trouver sur ces cartes « images » un mot qui commence par cette lettre et 
poser son doigt sur le personnage, l’animal ou l’objet et le dire à voix haute. Si le mot est admis par les 
autres joueurs, il gagne 1 pièce d’or. Le premier qui obtient 8 pièces d’or gagne la partie. 
 
Une autre variante utilise les cartes « thème ». Un joueur tire une carte « thème » et fait tourner la 
roue des lettres. Chaque joueur trouver le plus de mots possibles en rapport avec ce thème qui 
commencent par cette lettre. Une alternative consiste à tirer 6 cartes « thèmes » et à trouver un mot 
pour chaque thème commençant par cette lettre.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’observation visuelle fait appel à la concentration, à la connaissance du vocabulaire général et 
au regroupement par catégories. Les joueurs peuvent également noter les éléments qu’ils ont 
découverts, ce qui exerce leur mémoire orthographique. L’utilisation de cartes images ne requiert pas 
la lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 401 classification 
C 302 discrimination visuelle 
C 408 rapidité 

C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
E 203 appellation verbale 
E 212 mémoire lexicale 
E 302 correspondance lettres-sons 

 
CONTENU 

42 cartes « thèmes », 48 grandes cartes « images », 1 roue des lettres, 40 jetons pièces, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Mospido, Kaleidos junior, L’alphabet magique 
 
  



  



 

LES LOUPS-GAROUS DE 
THIERCELIEUX 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Lui-même 
Age : 10 + 
Nb de joueurs : 8 à 18 
  
Langue : Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

Un jeu de rôle caché et de bluff dans lequel chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou. 
L’objectif des villageois est de démasquer les loups-garous, tandis que l’objectif des loups-garous est 
de tuer tous les villageois sans se faire démasquer. Sous la conduite d'un meneur de jeu, une partie se 
déroule selon une alternance de nuits et de jours. Durant les nuits, les joueurs ont les yeux fermés et 
seuls les personnages nocturnes (dont les Loups-Garous) peuvent ouvrir les yeux. Chaque nuit, les 
loups-garous dévorent un villageois. Le matin venu, les villageois découvrent une personne qui 
manque à l'appel et se réunissent pour tenter de démasquer les loups-garous se cachant parmi eux. 
Les joueurs survivants débattent alors pour éliminer par vote l'un d'entre eux dans le fragile espoir de 
garantir la survie du village. Les loups-garous gagnent la partie s’ils arrivent à tuer tous les villageois 
avant de se faire démasquer. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Les loups-garous de Thiercelieux est un jeu d’ambiance dans lequel les participants doivent se projeter 
dans une mise en scène et y jouer un rôle déterminé. Chacun joue son rôle et argumente en essayant 
de ne pas se faire démasquer. Ce jeu favorise l’expression orale et l’interaction dans le groupe. 
L’utilisation de cartes images ne requiert pas la lecture de mots de sorte que, hormis pour la 
compréhension de la règle, ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 502 raisonnement inductif 
C 411 concentration 
C 412 mémoire logique 
D 302 jeu compétitif et coopératif 

E 208 discours argumentatif 
E 209 discours bluffé 
F 303 identification sociale 
F 502 apprentissage des modes d’organisation 
sociale 

 
CONTENU 

24 cartes « personnages », 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

The resistance 
  



  



 

LE VERGER 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Haba 
Age : 3 + 
Nb de joueurs : 1 à 8 
  
Langue : Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

Le verger est un jeu coopératif où les joueurs jouent ensemble contre le corbeau. L’objectif est de 
cueillir tous les fruits avant que le corbeau ne puisse les voler. Les fruits sont répartis sur les arbres 
correspondants du plateau de jeu et chaque joueur prend un panier. Les 9 pièces du puzzle sont posées 
à côté du jeu. Chaque joueur lance le dé à son tour : (i) lorsque le dé indique une couleur, il cueille un 
fruit de la couleur indiquée et le met dans son panier, (ii) lorsque le dé indique le panier, il a le droit de 
cueillir deux fruits au choix et de les mettre dans son panier, (iii) lorsque le dé indique le corbeau, il 
prend une pièce du puzzle et le pose à l’endroit prévu. Si les joueurs réussissent à cueillir tous les fruits 
avant que le puzzle du corbeau ne soit complet, ils gagnent la partie. Si par contre, le puzzle du corbeau 
est fini avant que tous les fruits ne soient cueillis, le voleur a été plus rapide et les joueurs perdent la 
partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu mobilise de nombreuses compétences pour des enfants en âge préscolaire. Au niveau des 
compétences spécifiques, les enfants doivent reconnaître les couleurs et faire des associations entre 
les couleurs et les fruits. Ce jeu mobilise également les capacités d’organisation spatiale (construction 
du puzzle), ainsi que la motricité fine (prendre les fruits et les mettre dans le panier). Au niveau des 
compétences transversales et du vivre ensemble, les enfants doivent respecter une règle, faire des 
choix (lorsque le dé tombe sur le panier), mener une activité à son terme et apprendre à coopérer avec 
les autres joueurs. Au niveau du langage, la règle coopérative génère de l’interaction dans le groupe 
et favorise l’expression orale en induisant des échanges verbaux construits. L’enseignant peut 
également utiliser ce jeu pour développer le langage en demandant aux enfants de nommer les objets, 
les fruits, les couleurs, etc. ainsi que les actions liées au déroulement du jeu. Dans la version allemande 
du jeu « Obstgarten », un livret pédagogique permettant d’utiliser ce jeu dans l’apprentissage de 
l’allemand est fourni en complément de la règle du jeu. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 401 jeu d’association 
A 407 jeu de hasard 
B 301 triage 
B 302 appariement 
B 303 différenciation des couleurs 
B 308 différenciation spatiale 
C 302 discrimination visuelle 

C 311 coordination œil-main 
C 403 dextérité  
D 401 jeu coopératif 
E 203 appellation verbale 
E 205 discours expressif 
F 502 apprentissage des modes d’organisation 
sociale 



CONTENU 

1 plateau de jeu, 10 pommes, 10 poires, 10 cerises, 10 prunes, 1 dé spécial, 4 paniers, 1 plateau puzzle 
avec 9 pièces, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Monza (fiche pédagogique en allemand sur l’apprentissage de la langue) 

ADAPTATION DES RÈGLES 

Pour augmenter l’interaction entre les joueurs, l’enseignant peut augmenter le niveau de coopération : 
à 4 joueurs, on joue avec huit fruits par arbre, et chacun doit cueillir deux fruits de chaque sorte. Si un 
joueur a déjà ses deux fruits et tombe à nouveau sur la couleur correspondante, il a alors deux 
possibilités : lancer à nouveau le dé (pour espérer remplir son panier au plus vite), ou proposer à un 
autre joueur qui n’a pas deux fruits de cette sorte de prendre le fruit indiqué par la couleur du dé. Les 
joueurs doivent davantage coopérer pour augmenter les chances du groupe de gagner.  
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut travailler le vocabulaire lié au matériel du jeu (les couleurs, le dé, le corbeau, le 
panier, etc.) et le champ lexical autour du thème du verger (la cueillette, le jardin, les arbres, les fruits, 
etc.). 
 
L’enseignant peut travailler la syntaxe : (i) en expliquant les règles, par ex. au début de la partie, les 
fruits sont sur les arbres et chaque joueur reçoit un panier. (ii) les joueurs expliquent leurs actions dans 
le déroulement du jeu. Par ex., je lance le dé. C’est rouge. Je peux cueillir des cerises et les mettre dans 
mon panier. Le dé indique le corbeau, je rajoute une pièce au puzzle. 
  



 

 
  
 MAJORITY 
 
 Jeu d’association A 401 
 Éditeur : Bad Taste Games 
 Age : 8 + 
 Nb de joueurs : 5 à 10 
  
 Langue : Français

PRINCIPE DU JEU 

Allez-vous associer Pompier à Porte? (parce que les pompiers aiment bien casser les portes), ou plutôt 
Pompier à Femme? (n'y a-t-il pas des femmes pompiers?), ou encore Pompier à Tabouret? (parce que 
vous êtes fatigué). Majority est un jeu d'association d'idées et de majorité. Seuls les joueurs ayant fait 
le choix majoritaire marqueront des points. Vos adversaires vont-ils penser comme vous (car il faut 
bien avouer que ce ne sont pas tous des lumières)? Mais ne faudrait-il pas plutôt penser comme eux? 
À moins qu'il soit plus judicieux de faire le choix de marquer des points?  

ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu est basé sur les associations d’idées et de mots. Il fait appel au vocabulaire, aux connaissances 
générales, et à la créativité pour analyser les mots et établir des liens entre eux.  Ce jeu favorise aussi 
l’expression verbale car l’explication de ses choix est bien souvent indispensable. Enfin, ce jeu 
développe les relations interpersonnelles car il faut parvenir à se mettre à la place des autres pour 
savoir comment ils vont penser et quelle carte ils vont choisir. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 401 jeu d’association 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 401 classification 
C 412 mémoire logique 

D 301 jeu compétitif 
E 208 discours argumentatif 
E 211 mémoire sémantique 
 

 
CONTENU 

206 cartes « mots », 48 cartes « vote », 4 cartes « préparation », 50 cartes « 1 point », 30 cartes « 5 
points », 1 carte « variante », 5 cartes « vierges », 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Qui paire gagne, Code names, Unanimo  
  
ADAPTATION DES RÈGLES 

Une variante du jeu consiste à voter pour le mot dont l’association avec le mot de la carte de référence 
est la moins logique. 



  



 

 
MASTER MIME 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Janod 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 4 à 8 
  
Langue : Multilingue

 

PRINCIPE DU JEU 

L’objectif du jeu est de faire deviner aux autres joueurs de son équipe, avec des bruits et des mimes, 
l’illustration qui se trouve sur la carte. Le joueur qui doit mimer et bruiter pendant le tour de jeu tourne 
la flèche sur le plateau pour déterminer le thème des cartes à faire deviner (violet : sports, vert : objets, 
roses : métiers, jaune : animaux, bleu : surprise). Il dispose alors du temps du sablier pour faire deviner 
à son équipe le plus de mots possibles. Les plus avertis peuvent jouer en mimant uniquement. La 
première équipe qui devine 10 mots gagne la partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance se joue en équipe, mêlant coopération au sein de l’équipe, et compétition entre les 
équipes. Ce jeu fait appel à la motricité, la connaissance du vocabulaire général et à la capacité de 
déduction. Il demande également de la concentration et de la rapidité. Enfin, l’utilisation de cartes 
images ne requiert pas la lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 203 pensée représentative 
B 309 association d’idées 
 

C 204 créativité expressive 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
 

CONTENU 

120 cartes « thèmes », 1 plateau de jeu, 1 sablier (30 secondes), 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Time’s up (3ème manche) 
 

 
 

 
 



  



 

 MOSPIDO 
 
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Mégableu 
 Age :  6 + 
 Nb de joueurs : 2 + 
  
 Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Le meneur de jeu lit à haute voix le thème indiqué sur la carte au dessus de la pile, puis il la pose de 
côté, dévoilant ainsi la lettre inscrite sur la carte suivante de la pile. Le joueur qui est le plus rapide à 
trouver un mot correspondant au thème et commençant par cette lettre gagne la carte. Il lit alors le 
thème inscrit sur cette carte et la pose devant lui, dévoilant ainsi une nouvelle lettre… . Le gagnant est 
le joueur qui a remporté le plus de cartes à la fin de la partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance reprend le principe du jeu du baccalauréat, mais dans un mode plus dynamique, sur 
le style du jeu dobble. Ce jeu de rapidité fait appel à la concentration et demande une bonne dose de 
culture générale. Ce jeu fait également appel à la lecture pour énoncer le thème indiqué sur la carte. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 309 association d’idées 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 

D 301 jeu compétitif 
E 210 mémoire lexicale 
E 302 correspondance lettres-sons 
F 401 connaissance personnelle 

 
CONTENU 

50 cartes, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Le petit bac du prince de Motordu, Kaleidos (junior), Jeu du baccalauréat 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

Pour simplifier le jeu, l’enseignant peut présélectionner des thèmes qui sont plus familiers aux élèves. 
L’enseignant peut également laisser des équipes de 2 ou 3 joueurs s’affronter. Comme pour le jeu du 
baccalauréat, l’enseignant peut prédéfinir une liste de quelques thèmes et laisser les enfants en 
autonomie trouver des mots commençant par une lettre en rapport avec ces thèmes.  
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut travailler le champ lexical autour de thèmes spécifiques : les villes aux Etats-Unis… 



 

  



 

MOT POUR MOT 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Scorpion masqué 
Age : 10 + 
Nb de joueurs : 2 à 12 
 
Langue : Français

 
 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Deux équipes s’affrontent en trouvant successivement des mots qui répondent à une catégorie 
imposée. Les joueurs d’une équipe disposent du temps d’un sablier pour trouver un mot en rapport 
avec le thème, l’épeler, et tirer les lettres de ce mot de son côté du plateau. Une lettre est déplacée 
autant de fois qu’elle est présente dans le mot. La première équipe qui parvient à capturer 6 lettres 
remporte la partie.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de composition de mots se joue en équipe, mêlant coopération au sein de l'équipe et esprit de 
compétition entre les équipes. Ce jeu fait appel aux connaissances du vocabulaire et de l’orthographe. 
Il demande concentration et rapidité. Les élèves doivent penser stratégiquement car ils doivent 
évaluer les différentes possibilités et choisir des mots qui peuvent leur permettre de tirer le maximum 
de lettres de leur côté du plateau.  

Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 504 raisonnement combinatoire 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 

D 402 jeu coopératif et compétitif 
E 212 mémoire lexicale 
E 401 mémoire orthographique 
F 401 connaissance personnelle  

 
CONTENU 

1 plateau de jeu, 17 tuiles Lettre, 220 cartes Catégorie dans un support en carton, 1 sablier (30 
secondes), 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Tic Tac boum junior, Kaleidos junior, Unanimo 
 

 

 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer ce jeu en choisissant au préalable les thèmes proposés aux élèves, et en 
leur laissant davantage de temps pour trouver le mot en rapport avec le thème. 
 
Proposer aux élèves d’utiliser chacun une ardoise pour qu’ils puissent tous écrire le mot sur lequel 
l’équipe s’est accordée. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Imposer des mots qui font partie du thème d’une séance sur l’histoire, la géographie… 

 

 

  



 

 
NE MANGE PAS LA 
CONSIGNE ! CIRCUS 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cat’s Family 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 2 à 4 
 
Langue : Français / Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

Jeu de cartes multirègles où l’objectif est de gagner un maximum de cartes « défis ». Il existe plusieurs 
défis selon le jeu joué : (i) trouver la carte « acrobatie » ou « spectacle » qui correspond au critère 
spatial énoncé, (ii) trouver le point commun entre deux cartes « affiches » et le nommer, (iii) trouver 
la carte « clown » en écoutant sa description ou en posant des questions qui permettent de l’identifier, 
(iv) reproduire la pose d’un clown en suivant sa description par un autre joueur. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de consignes basé principalement sur la description de cartes et l'écoute requiert une grande 
concentration. Ce jeu mobilise le langage, la lecture, le vocabulaire, la compréhension orale, l’attention 
visuelle et auditive, les repères spatiaux (au-dessus, en dessous, à gauche, à droite) et la motricité 
selon la consigne énoncée. Par exemple, pour le jeu « Qui a lancé la tarte à la crème ? », les élèves 
devront être attentifs à bien écouter les critères lus afin de repérer le bon clown. Certains défis ne 
nécessitent pas la lecture de consignes et peuvent donc être utilisés dans plusieurs langues. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 408 relations spatiales 
C 302 discrimination visuelle 
C 315 orientation spatiale 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 

C 413 équilibre 
D 301 jeu compétitif 
E 103 décodage verbale 
E 207 discours informatif 
E 305 décodage de phrases  

 
CONTENU 

110 cartes, 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Duplik, Dobble, Qui est-ce ?, Dis moi ce que tu vois (Hop Toys) 
 

 



 



 

PIKTO 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cocktail games 
Age : 12 + 
Nb de joueurs : 3 à 6 
 
Langue : Français

 
 
 

PRINCIPE DU JEU 

Jeu d’ambiance, de dessin et de devinette. On tire une carte puis on jette le dé qui désigne un mot sur 
cette carte (objet, animal, etc.). Tous les joueurs, sauf celui qui doit deviner, dessinent simultanément 
sur leur ardoise. Mais attention, on ne peut dessiner que des traits ou des ronds. Quand les joueurs 
ont terminé, ils notent dans le coin de leur ardoise le nombre d’éléments (traits et ronds) qu’ils ont 
utilisés pour faire leur dessin. Le joueur qui a utilisé le moins d’éléments le montre en premier. Le 
joueur qui devine fait alors une proposition. Si la proposition est fausse, le deuxième joueur avec le 
moins d’éléments sur son dessin retourne son ardoise, etc. Si la bonne réponse est trouvée, le 
dessinateur gagne 2 points et le joueur qui devine marque 1 point. Le jeu contient également 10 cartes 
avec des formes supplémentaires qui peuvent être ajoutées pour faire les dessins. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance créatif sollicite la faculté d’abstraction des joueurs, qui doivent représenter des 
objets, des personnages ou des animaux le plus clairement possible en cernant leurs caractéristiques 
les plus parlantes, à l'aide de traits et de ronds. Les joueurs doivent utiliser le moins d’éléments 
possibles et faire preuve de minimalisme (mais pas trop). Ils doivent également faire preuve de rapidité 
pour être les premiers à terminer leur représentation. Dans Pikto, pas besoin de savoir dessiner, il suffit 
bien souvent d’être le plus malin. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigmes 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
 

C 408 rapidité 
C 414 créativité inventive 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 306 décodage de messages 
  

CONTENU 

6 ardoises, 1 tableau de score, 46 cartes « mots », 10 cartes « formes », 5 feutres, 1 dé à 12 faces, 1 
règle de jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Creativity, Imagine, Pix 



ADAPTATION DES RÈGLES 

Laisser les joueurs choisir le mot à faire deviner, sans lancer le dé au préalable.



 

PIX 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Game Works 
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 4 à 9 
 
Langue : Français, Allemand

 
 
 

PRINCIPE DU JEU 

Tous en même temps, un joueur de chaque équipe "dessine" secrètement, à l'aide de petits carrés 
(pixels), le mot figurant sur sa carte. Chaque équipe a tiré une carte mot différente. Lorsque les 
réalisations sont terminées, celui de son équipe qui a utilisé le moins de pixels dévoile son dessin pour 
le faire deviner aux autres. On fait de même pour les autres équipes. Les gagnants reçoivent un cube 
de victoire. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance créatif allie deux performances distinctes sollicitant la faculté d’abstraction et 
d’images mentales des joueurs : d’un côté, la capacité de représenter des objets le plus clairement 
possible en cernant leurs caractéristiques les plus parlantes, sans utiliser de crayon et sans parler, à 
l'aide de petits carrés ou pixels disposés sur une grille, et d’un autre côté, comprendre ces indices et 
décoder les mots ainsi présentés. Ce jeu exerce la capacité d'extraire les éléments pertinents d'un objet 
à faire deviner en utilisant le moins de pixels possible et demande de la rapidité pour être le premier 
à terminer sa représentation. Des cartes mots proposent 2 niveaux de difficulté. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigmes 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
 

C 408 rapidité 
C 414 créativité inventive 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 306 décodage de messages 
  

CONTENU 

9 plateaux aimantés, 36 cubes « victoire », 1 sablier (30 sec.), 189 pixels noirs, 9 pixels rouges, 9 flèches 
rouges, 230 cartes mots, 1 règle de jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Creativity, Imagine, Pikto 
 
 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

Une adaptation du jeu consiste à laisser un seul joueur deviner le mot sur la carte. Les autres joueurs 
disposent du temps qu’ils veulent pour faire un dessin, mais le joueur qui utilise le moins de pixels est 
le premier à faire deviner, et ainsi de suite. Le joueur qui devine dispose de plusieurs essais pour 
trouver le mot sur la carte. S’il parvient à deviner le mot juste, il gagne un point, et le joueur qui a 
réussi à lui faire deviner le mot gagne aussi un point. 
 
L’enseignant peut également proposer ce jeu en mode coopératif. Un seul joueur devine et tous les 
autres essayent de lui présenter un dessin en un temps limité de 30 secondes ou une minute. Essayer 
de trouver le maximum de mots possible sur un total de 12 cartes.
  



 

 
QUI EST-CE ? 
 
 
Jeu d’énigme A 411 
Éditeur : Hasbro 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 2 
 
Langue : Multilingue

 

PRINCIPE DU JEU 

Sur les plateaux de jeu, 24 portraits se différencient par des détails : cheveux, coiffure, sourcils, barbe 
ou moustache, lunettes, boucles d’oreilles… . Grâce à des questions pertinentes et en éliminant les 
portraits avec les critères refusés, il faut arriver à découvrir le personnage caché de l’adversaire en lui 
posant le moins de questions possibles.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu fait appel au raisonnement logique et à la déduction. Il stimule la discrimination visuelle des 
détails afin de poser les questions les plus pertinentes qui permettront d’éliminer le plus de cartes 
possibles. Il exerce l’aptitude à formuler des questions et à tirer les bonnes conclusions des réponses 
obtenues afin de trouver sous quelle carte se cache le personnage à découvrir. Ce jeu peut être utilisé 
dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 411 jeu dénigme 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 411 raisonnement concret 
C 302 discrimination visuelle 

C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
E 203 appellation verbale 

 
CONTENU 

2 plateaux de jeu, 24 cartes « personnages », 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Qui est-ce ? (version Star Wars), Ne mange pas la consigne ! 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut travailler avec les enfants le vocabulaire autour du visage, des vêtements, des 
expressions… . 

 

  



  



 

 
 QUI PAIRE GAGNE 
 
 
 Jeu d’association A 401 
 Éditeur : Le scorpion masqué 
 Age : 10 + 
 Nb de joueurs : 3 à 8 
 
 Langue : Multilingue

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Qui paire gagne est un jeu d’association d’idées. Chaque joueur reçoit des cartes numérotées de 1 à 
11. Lorsque le sablier est retourné, les joueurs doivent constituer secrètement 5 paires à partir des 11 
images posées sur la table. La carte inutilisée est posée face cachée et devient une « pomme pourrie 
qui pourra rapporter des points en fin de manche. Une fois le sablier écoulé, le premier joueur énumère 
les paires qu’il a constituées. Plus vous avez de paires en commun avec les autres joueurs, plus vous 
marquez de points. Chaque fois qu’une paire est annoncée, tous les joueurs qui ont réalisé cette paire 
lèvent la main et marquent un point par main levée. À la fin de la manche, chaque joueur révèle 
également sa pomme pourrie et marque deux points par main levée.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d'ambiance se joue individuellement et dans un esprit de compétition, mais génère une forte 
interaction entre les joueurs. La compréhension des images ne requiert pas de lecture de mots, de 
sorte que ce jeu peut être utilisé dans plusieurs langues. Des explications sur son choix d’images sont 
bien souvent indispensables, de sorte que ce jeu favorise l’expression verbale et une meilleure 
connaissance de ses partenaires de jeu. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 401 jeu d’association 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
B 310 raisonnement intuitif 

C 411 concentration 
D 301 jeu compétitif 
E 208 discours argumentatif 

 
CONTENU 

88 cartes « vote », 150 cartes « images », 1 plateau « numéros », 1 sablier, un carnet de feuilles de 
score, 1 règle de jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Compatibility, Code names, Feelings 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

En début de partie, on peut décider de jouer sans le sablier, et de laisser aux joueurs le temps de faire 
leurs paires sans la pression du sablier. 



 

  



  

RUMMIKUB LETTRES 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Hasbro Gaming 
Age : 7 + 
Nb de joueurs : 2 à 4 
 
Langue : Français / Multilingue

 
 
PRINCIPE DU JEU 

Rummikub Lettres est un jeu de réflexion où les joueurs doivent utiliser les lettres à leur disposition 
pour former, compléter ou modifier des mots déjà posés sur la table et créer ainsi de nouveaux mots. 
L’objectif du jeu est de marquer le plus grand nombre de points en se débarrassant des lettres de sa 
réglette. En début de partie, chaque joueur doit poser sur la table un mot d’au moins 6 lettres à partir 
des 14 lettres qu’il a tirées au départ. S’il ne peut pas, il tire une lettre de la pioche et passe son tour. 
Tout au long de la partie, les joueurs doivent avoir au moins 7 lettres sur leur réglette. Toutes les lettres 
posées, ainsi que les jokers, valent 1 point. Le joueur qui parvient à se débarrasser de toutes ses lettres 
pendant son tour double ses points. La partie se termine quand il n’y a plus de lettres dans la pioche. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de composition de mots, qui se joue dans un esprit de compétition, fait appel aux connaissances 
du vocabulaire et de l’orthographe. Tout l'intérêt de Rummikub Lettres réside dans la possibilité de 
manipuler les mots déjà placés sur la table afin de se débarrasser des lettres de son support et de 
marquer le plus de points possibles. Les joueurs doivent faire preuve de réflexion, de rapidité d'esprit, 
de concentration et d’observation. Ce jeu nécessite également un bon raisonnement hypothético-
déductif pour trouver les stratégies qui permettent de gagner le maximum de points.  
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 501 raisonnement hypothético-déductif 
B 504 raisonnement combinatoire 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
 

C 412 mémoire logique 
D 103 jeu individuel et compétitif 
E 301 discrimination de lettres 
E 401 mémoire orthographique 
F 401 connaissance personnelle

CONTENU 

110 tuiles « lettres », 2 tuiles « joker », 4 réglettes avec leur support, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Bananagram, Scrabble, Rummikub, Rami 
 

 

 

 



ADAPTATION DES RÈGLES 

En début de partie, il faut écrire des mots de 4 lettres (au lieu de 6) pour pouvoir commencer. 
 
Pour les joueurs les plus expérimentés, on peut décider d’imposer un (ou deux) thème(s) pour la 
partie : seuls les mots en rapport avec ce thème sont autorisés. 
 
L’enseignant peut laisser les élèves utiliser un dictionnaire pour vérifier l’orthographe des mots. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut travailler avec les élèves, les préfixes, suffixes, pluriels, la conjugaison des verbes, … 
et leur montrer ainsi comment ils peuvent plus facilement placer leurs lettres dans la grille de mots. 

L’enseignant peut apprendre aux élèves à former des anagrammes avec les lettres du jeu, ce qui peut 
être utile pour recomposer des mots. 

  



 

SPEECH 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cocktail games 
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 3 à 12 
 
Langue : Multilingue

 
 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Raconter une histoire à l'aide d'images (chacun à son tour ou en alternance), poser une question en 
rapport avec la carte tirée à son adversaire, ou encore ouvrir un débat sur un thème en fonction des 
cartes piochées. Ce jeu de joutes verbales fait appel à l’imagination et aux talents d’orateur des 
joueurs. Il invite à l’improvisation d’histoires, d’anecdotes ou d’argumentation d’au moins une minute 
sur la base de cartes images découvertes au fur et à mesure. Se joue à plusieurs ou en équipes, et dans 
un esprit de compétition. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Speech est un jeu qui permet de développer l’imagination et le langage. Ce jeu d’ambiance fait appel 
aux associations image-mots et aux associations d’idées. Les élèves doivent faire preuve de 
concentration et de flexibilité pour adapter leur histoire ou leurs réponses aux questions en fonction 
des cartes retournées. Ils doivent également travailler sur la structure grammaticale des phrases pour 
établir des liens de causalité entre les images. Enfin, l’utilisation de cartes illustrées ne requiert pas la 
lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 

DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 

D 302 jeu compétitif et coopératif  
E 205 discours expressif 
E 403 mémoire grammaticale 
F 402 reconnaissance sociale 

 
CONTENU 

60 cartes illustrées, 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Story cube, Imagination, Barabistouille, Bla Bla Bla, Comment j’ai adopté un gnou ? 
 

 

 

 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer aux élèves de faire des histoires plus courtes, par ex. en utilisant seulement 
3 cartes et en faisant une seule phrase par carte.  
 
L’enseignant peut présélectionner des thèmes qui sont plus familiers aux élèves. 
 
L’enseignant peut proposer aux élèves de prendre leur temps et d’écrire une histoire en rapport avec 
le thème et les cartes retournées, seuls ou en groupe. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Travailler la structure grammaticale des phrases en établissant des liens de causalité entre les cartes.  

Aider les élèves à raconter leur texte au passé / imparfait ou au futur. 

 



 

 

 
STORY CUBES - ACTION 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Asmodée 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 1 à 12 
 
Langue : Multilingue

 
 

PRINCIPE DU JEU 

Chacun votre tour, lancez les dés puis racontez une histoire en commençant par « Il était une fois… » 
et en utilisant les 9 symboles présents sur les faces des dés. Commencez votre histoire par le premier 
symbole qui attire votre attention et ensuite laissez faire votre imagination. Vous pouvez vous lancer 
des défis : quel joueur racontera l’histoire la plus drôle ?  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Story cubes est un jeu qui permet de développer l’imagination et le langage. Ce jeu fait appel aux 
associations images-mots et aux associations d’idées. Les élèves doivent faire preuve de concentration 
et de flexibilité pour adapter leur histoire en fonction des symboles obtenus. Ils doivent également 
travailler sur la structure grammaticale des phrases pour établir des liens de causalité entre les 
éléments de l’histoire. Ce jeu exerce le raisonnement logique et l'expression orale. L'imposition de 
l'utilisation d'un temps précis (futur, imparfait,..) peut constituer un exercice de conjugaison. Par la 
suite, les histoires inventées peuvent aussi être rédigées et illustrées, ce qui constitue un exercice 
d'orthographe et de grammaire. Enfin, l’utilisation de symboles ne requiert pas la lecture de mots de 
sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
B 504 raisonnement combinatoire  
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 

D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 205 discours expressif 
E 403 mémoire grammaticale 
F 402 reconnaissance sociale 
 

 
CONTENU 

9 dés avec des symboles, 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Speech, Barabistouille, Comment j’ai adopté un gnou ?, Bla Bla Bla, Imagination 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer aux élèves d’utiliser seulement 5 dés et de faire seulement une phrase par 
dé. 
 
Demandez aux enfants quel est leur personnage préféré et demandez-leur de mettre en scène ce 
personnage avec les symboles obtenus avec les dés. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Décortiquer les séquences d’une histoire : 3 dés pour la mise en place de l’intrigue, 3 dés pour son 
développement, et 3 dés pour le dénouement. 

Analyser avec les élèves les différents éléments d’une histoire, d’un conte : les personnages, le lieu… . 

 
  



 

STORY CUBES - LOONEY 
TUNES 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Asmodée 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 1 à 12 
 
Langue : Multilingue

 
 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Chacun votre tour, lancez les dés puis racontez une scène de dessin animé en utilisant les 9 symboles 
présents sur les faces des dés. Commencez votre histoire par le premier symbole qui attire votre 
attention et ensuite laissez faire votre imagination. Vous pouvez vous lancer des défis : quel joueur 
racontera l’histoire la plus drôle ?  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Story cubes est un jeu qui permet de développer l’imagination et le langage. Ce jeu fait appel aux 
associations images-mots et aux associations d’idées. Les élèves doivent faire preuve de concentration 
et de flexibilité pour adapter leur histoire en fonction des symboles obtenus. Ils doivent également 
travailler sur la structure grammaticale des phrases pour établir des liens de causalité entre les 
éléments de l’histoire. Par la suite, les histoires inventées peuvent aussi être rédigées et illustrées, ce 
qui constitue un exercice d'orthographe et de grammaire. Enfin, l’utilisation de symboles ne requiert 
pas la lecture de mots de sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 309 association d’idées 
B 504 raisonnement combinatoire  
C 411 concentration 
C 414 créativité inventive 

D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 205 discours expressif 
E 403 mémoire grammaticale 
F 402 reconnaissance sociale 
 

 
CONTENU 

9 dés avec des symboles, 1 boîte de rangement en plastique, 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Speech, Barabistouille, Comment j’ai adopté un gnou ?, Bla Bla Bla, Imagination 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer aux élèves d’utiliser seulement 5 dés et de faire seulement une phrase par 
dé. 
 
Demandez aux enfants quel est leur personnage préféré et demandez-leur de mettre en scène ce 
personnage avec les symboles obtenus avec les dés. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Décortiquer les séquences d’une histoire : 3 dés pour la mise en place de l’intrigue, 3 dés pour son 
développement, et 3 dés pour le dénouement. 

Analyser avec les élèves les différents éléments d’un dessin animé : les personnages, le lieu… . 

 

  



 

 
SYLLADINGO 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cocktail Games / Aritma 
Age : 6 + 
Nb de joueurs : 2 à 6 
 
Langue : Français

 
 
PRINCIPE DU JEU 

L’objectif du jeu est d'associer les cartes-syllabes et les cartes-lettres entre elles pour composer un 
mot.  Trois règles du jeu sont proposées. (i) Dans le jeu de la Chenille, 4 cartes sont posées sur la table 
et 10 cartes sont distribuées à chaque joueur. Les joueurs doivent se débarrasser de leurs cartes en 
formant des mots avec les cartes posées sur la table. (ii) Dans le jeu de la Bataille, les joueurs doivent 
retourner une carte en même temps et être les plus rapides à trouver un mot en formant une 
combinaison avec les cartes posées sur la table. Le joueur qui est le premier à trouver un mot remporte 
toutes les cartes. (iii) Dans le jeu du Rami, chaque joueur reçoit 6 cartes. À chaque tour de jeu, les 
joueurs rejettent une carte et en pioche une nouvelle jusqu’à ce qu’ils parviennent à former trois mots 
avec leurs cartes en mains. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE  

Ce jeu d’association de syllabes fait appel à la connaissance du vocabulaire et de l’orthographe. Les 
joueurs se familiarisent avec l'orthographe de mots simples. Ce jeu peut être joué en mode 
apprentissage (individuellement) ou en mode défi : il demande alors concentration et rapidité 
d'exécution pour être le premier à associer les cartes-syllabes. Chaque carte représente une syllabe ou 
une lettre, avec une liste de mots commençant par cette syllabe ou cette lettre, répartie en 2 colonnes 
: à gauche sont notés les mots faciles et à droite les mots difficiles. Les cartes-syllabes peuvent aussi 
rapidement être identifiées par leur niveau de difficulté grâce à un code couleur. Un manuel 
pédagogique gratuit peut être téléchargé sur www.aritma.net. 
 

DESCRIPTEURS ESARR 
 
A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association  
B 504 raisonnement combinatoire 
C 303 discrimination visuelle 
C 411 concentration 
 

D 301 jeu compétitif  
E 301 discrimination de lettres 
E 303 décodage syllabique  
E 401 mémoire orthographique 
 

CONTENU 

96 cartes « lettres » et « syllabes », 4 cartes « règle du jeu ». 

JEUX SIMILAIRES 

Tic tac boum 
 



  



 

TABOO JUNIOR 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Hasbro 
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 4 + 
 
Langue : Français, Allemand

 
 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Marquer le plus de points possibles en faisant deviner à son équipe le plus de mots sans prononcer les 
mots interdits. La première équipe qui franchit la ligne d’arrivée a gagné. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’expression verbale fait appel au vocabulaire et requiert la connaissance des différents sens 
des mots afin de les faire deviner rapidement aux autres sans utiliser les mots interdits qui sont souvent 
ceux les plus fréquemment associés aux mots recherchés. Il se joue en équipe dans un esprit de 
compétition. 
 

DESCRIPTEURS ESARR 
 
A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme  
B 401 classification 
B 411 raisonnement concret 
C 411 concentration 
 

C 412 mémoire logique 
D 302 jeu compétitif et coopératif 
E 211 mémoire sémantique 
E 306 décodage de messages  
F 401 connaissance personnelle 
 

CONTENU 

252 cartes, 1 plateau de jeu, 2 pions, 1 sablier, 1 figurine buzzer en plastique, 1 règle de jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Time’s up, creativity 
 
ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut dans un premier temps jouer sans les mots interdits puis, dans un second temps, 
demander à celui qui doit faire deviner le mot de choisir seulement un mot interdit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  



 

 
TAI CHI CHUAN 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cocktail Games 
Age : 10 + 
Nb de joueurs : 3 à 5 
 
Langue : Français / Multilingue 

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Tai chi chuan est un jeu de lettres avec un mécanisme de « stop ou encore ». En dévoilant des cartes 
lettres l’une après l’autre, les joueurs doivent annoncer un mot qui commence par la première lettre 
tirée et qui contient les autres lettres dans un ordre quelconque. L’objectif est d’obtenir un maximum 
de points en proposant des mots contenant les lettres tirées dans la pioche, tout en respectant 
l’initiale, mais les joueurs doivent savoir s’arrêter à temps avant de tout perdre, au risque de favoriser 
les autres joueurs qui peuvent alors faire une proposition de mots pour gagner une des cartes posées 
sur la table. Lorsque le joueur actif décide de s’arrêter, les autres joueurs peuvent lui laisser ses points 
ou lui lancer un défi, auquel cas ils doivent remettre une de leurs cartes en jeu. Une nouvelle carte 
« lettre » est alors retournée et le joueur qui est le plus rapide à trouver un mot comportant toutes les 
lettres remporte les cartes mises en jeu qui ont le même symbole que la carte qu’il vient de poser.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de composition de mots comprenant des lettres imposées fait appel à la connaissance du 
vocabulaire et de l’orthographe. Il stimule les mémoires visuelle, phonétique et lexicale pour trouver 
les mots rapidement et comporte une prise de risque car il faut savoir arrêter de piocher avant d’être 
à court de réponse et de tout perdre en favorisant ses adversaires. Se joue à plusieurs dans un esprit 
de compétition. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 
 
A 410 jeu de langage et d’expression 
B 504 raisonnement combinatoire 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
 

C 412 mémoire logique 
D 301 jeu compétitif 
E 401 mémoire orthographique 
F 401 connaissance personnelle 
 

CONTENU 

45 cartes « lettres », 5 cartes « règle du jeu ». 

JEUX SIMILAIRES 

Wordz, Can’t stop 



ADAPTATION DES RÈGLES 

Lorsque le joueur prend le risque de piocher une carte « lettres » supplémentaire et qu’il ne trouve 
pas, il perd, comme dans la partie normale, mais s’il décide s’arrêter, les autres joueurs ne lancent pas 
de défi et il gagne parmi les cartes piochées toutes celles qui portent le symbole le plus représenté.
 
 
 
 
 
 
  



 

THE RESISTANCE 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Indie Boards & Cards 
Age : 14 + 
Nb de joueurs : 5 à 10 
 
Langue : Multilingue

 
 
 

PRINCIPE DU JEU 

The Resistance est un jeu de bluff et de déduction autour d’un système d’identités secrètes. Les joueurs 
incarnent des membres de la résistance qui luttent pour renverser un gouvernement, ou des espions 
qui tentent d’enrayer une rébellion. La résistance gagne si trois missions sont menées avec succès, et 
les espions gagnent s’ils parviennent à faire échouer trois missions. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

The resistance est un jeu de persuasion et de déduction dans lequel les participants doivent se projeter 
dans une mise en scène et y jouer un rôle déterminé. Chacun joue son rôle et argumente en essayant 
de ne pas se faire démasquer. Ce jeu favorise l’expression orale et l’interaction dans le groupe. 
L’utilisation de cartes images ne requiert pas la lecture de mots de sorte que, hormis pour la 
compréhension de la règle, ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 502 raisonnement inductif 
C 411 concentration 
C 412 mémoire logique 
D 302 jeu compétitif et coopératif 

E 208 discours argumentatif 
E 209 discours bluffé 
F 303 identification sociale 
F 502 apprentissage des modes d’organisation 
sociale 

 
CONTENU 
 
10 cartes « personnages », 10 cartes « vote », 20 tuiles « vote », 5 tuiles « arme », 1 tuile 
« inquisiteur », 1 tuile « leader, 7 jetons (petits et grands), 3 plateaux, 1 règle de jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Les loups-garous de Thiercelieux 
 
 
 
 



 
  



 

TIC TAC BOUM 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Week End Games 
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 2 à 12 
 
Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Au début de chaque manche, on tire une carte « son » et on lance le dé pour savoir si ce son doit se 
trouver au début, au milieu ou à la fin du mot. Le premier joueur enclenche alors le mécanisme du Tic 
Tac Boum qui va durer entre 20 secondes et 1 minute 30. L’objectif est de trouver rapidement un mot 
comportant la syllabe imprimée sur la carte tirée au sort et de passer la bombe-minuteur à son voisin 
avant qu’elle n’explose. Le joueur qui a la bombe en main au moment de l’explosion perd la manche 
et récupère la carte. Le joueur ayant le moins de cartes devant lui à la fin de la 13ème manche gagne la 
partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance demande concentration et rapidité de raisonnement pour intégrer la syllabe 
annoncée dans un mot avant que la bombe n’explose. Ce jeu fait appel à la connaissance du 
vocabulaire et à la reconnaissance des sons de la langue (seul le son compte, pas l’orthographe). Se 
joue à plusieurs dans un esprit de compétition. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 411 raisonnement concret 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 
C 412 mémoire logique 

D 301 jeu compétitif 
E 210 mémoire phonétique 
E 303 décodage syllabique 
F 401 connaissance personnelle 

 
CONTENU 
 
110 cartes « sons », 1 dé spécial, 1 bombe, 1 règle de jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Tic Tac Boum junior, Sylladingo
 
ADAPTATION DES RÈGLES 
 
Pour simplifier les règles, l’enseignant peut laisser les élèves faire des mots avec le son demandé, peu 
importe sa position dans le mot. 



ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut demander aux élèves de faire une liste de 3, 5 ou 10 mots qui commencent avec le 
son écrit sur une carte, et écrire ces mots au tableau. Cet exercice permet d’enrichir le vocabulaire des 
élèves. 

 

 

  



 

TIC TAC BOUM JUNIOR 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Asmodée 
Age : 5 + 
Nb de joueurs : 2 à 12 
 
Langue : Français / Multilingue

 
 
 

PRINCIPE DU JEU 

Au début de chaque manche, on tire une carte « image » pour découvrir un thème. Le premier joueur 
enclenche alors le mécanisme du Tic Tac Boum qui va durer entre 20 secondes et 1 minute 30. L’objectif 
est de trouver rapidement un mot en rapport avec le thème de la manche et de passer la bombe-
minuteur à son voisin avant qu’elle n’explose. Le joueur qui a la bombe en main au moment de 
l’explosion perd la manche et récupère la carte. Le joueur ayant le moins de cartes devant lui à la fin 
de la 13ème manche gagne la partie. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d’ambiance demande concentration et rapidité de raisonnement pour associer un mot à un 
thème donné avant que la bombe n’explose. Ce jeu fait appel à la connaissance du vocabulaire et au 
regroupement des connaissances en catégories. La compréhension des thèmes ne requiert pas la 
lecture des mots car ils sont illustrés. Ce jeu peut donc être également utilisé dans plusieurs langues. 
Se joue à plusieurs dans un esprit de compétition.  
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d’association 
B 401 classification 
B 411 raisonnement concret 
C 408 rapidité 

C 411 concentration 
C 412 mémoire logique 
D 301 jeu compétitif 
E 208 mémoire lexicale 
F 401 connaissance personnelle 

 
CONTENU 
 
80 cartes « thèmes », 1 bombe, 1 règle de jeu. 
 
JEUX SIMILAIRES 

Tic Tac Boum, Unanimo, Le petit bac du prince de Motordu
 
ADAPTATION DES RÈGLES 
 
L’enseignant peut présélectionner des thèmes qui sont plus familiers aux élèves. 



ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut demander aux élèves de faire une liste de 3, 5 ou 10 mots qui ont un rapport avec 
un thème donné, et écrire ces mots au tableau. Cet exercice permet d’enrichir le vocabulaire des 
élèves. 

  



 

TIME’S UP FAMILY 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Repos production 
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 4 à 12 
 
Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Au cours de trois manches, faire deviner à son équipe le plus de mots possibles inscrits sur des cartes 
pour remporter la partie. Pendant la première manche, l’orateur peut parler librement. Pendant la 
deuxième manche, il peut seulement donner un mot, et pendant la troisième manche, il doit mimer 

 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu d'ambiance se joue en équipe, mêlant coopération au sein de l'équipe et esprit de compétition 
entre les équipes. En faisant deviner à ses coéquipiers les mots indiqués sur les cartes, en les décrivant 
sans les nommer, puis en ne prononçant qu'un seul mot et enfin en les mimant ou en les bruitant.  

Ce jeu fait appel à la connaissance de vocabulaire et aussi à la mémoire auditive car les mêmes mots 
servent aux 3 phases de jeu. Il demande concentration et rapidité pour faire deviner le plus de mots 
possibles en 40 secondes. On y joue non plus avec des noms de célébrités ou des titres d'œuvres mais 
avec des noms d'objets, animaux, métiers... . 

Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d'énigme 
B 202 images mentales 
B 203 pensée représentative 
C 408 rapidité 

C 412 mémoire logique 
D 402 jeu coopératif et compétitif 
E 207 discours informatif 
E 211 mémoire sémantique 
E 212 mémoire lexicale 

 
CONTENU 

220 cartes "mots" dans un sac, 1 carnet de résultats, 1 sablier (40 sec.), 1 règle du jeu. 
 

JEUX SIMILAIRES 

Tabou junior, Master mime, Creativity 
 
 

 



ADAPTATION DES RÈGLES 

L’enseignant peut proposer ce jeu en utilisant uniquement la première manche. En mode 
coopératif, chaque élève pioche 10 cartes. Chacun son tour, il fait deviner les mots pendant le 
temps du sablier. Il faut trouver le plus de mots possibles. 
 
ALLER PLUS LOIN 

Imposer des mots qui font partie du thème d’une séance sur l’histoire, la géographie… 

Travailler la définition des mots à partir d’un dictionnaire 

  



 

UNANIMO 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Cocktail games 
Age : 7 + 
Nb de joueurs : 3 à 12 
 
Langue : Français (possibilité adaptation 
multilingue)

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Une carte illustrée est piochée et placée au centre de la table. Chaque joueur doit noter sur un papier 
huit mots qui lui viennent immédiatement à l’esprit et qui ont un lien avec cette carte. L’objectif est 
de trouver le plus grand nombre de mots identiques à ceux proposés par les autres joueurs et gagner 
ainsi un maximum de points. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu fait appel aux connaissances en vocabulaire pour associer au maximum 8 mots à chaque 
illustration et nécessite aussi de connaître quelque peu ses adversaires pour réussir à nommer le plus 
de mots identiques aux leurs. Il développe la mémoire associative et le regroupement des 
connaissances par thèmes. Il demande de la concentration et une certaine rapidité pour parvenir à 
noter 8 mots pour chaque image et augmenter ainsi les occasions d’avoir des mots identiques à ceux 
des autres joueurs. Ce jeu fait également appel à la créativité et à l’imagination. Se joue dans un esprit 
de compétition. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 401 jeu d'association 
B 202 images mentales 
B 309 association d’idées 
B 401 classification 

C 411 concentration 
C 412 mémoire logique 
D 301 jeu compétitif 
E 212 mémoire lexicale 

 
CONTENU 

110 cartes, 1 bloc de feuilles de scores, 1 règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Mot pour mot (pour le champ lexical), Tic tac boum junior, Kaleidos junior (option thème) 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

On peut réduire le nombre de mots à trouver et présélectionner des thèmes qui sont familiers aux 
enfants. En mode coopératif, l’objectif du jeu est de trouver le maximum de mots possibles en un 
temps donné et de compter les points de l’équipe. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut proposer ce jeu en utilisant un thème vu en classe sur l’histoire, la géographie, la 
nature… . Il peut alors enrichir les connaissances générales et le vocabulaire des élèves sur un thème 
donné (par ex. Mozart ou les Etats-Unis). 
 

  



 

 VOCAMOTS  
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Haba 
 Age : 5 + 
 Nb de joueurs : 2 à 4 
 
 Langue : Multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Il faut retrouver le code secret de 4 chiffres en atteignant les cases indices du plateau de jeu. Pour se 
déplacer, les joueurs doivent trouver des mots en rapport avec la carte piochée et compter le nombre 
de syllabes du mot. Les joueurs avancent leur pion du nombre de syllabes contenues dans le mot. 
Quand un joueur arrive sur une case indice, il tire une carte et jette le dé qui donne le nombre de 
syllabes du mot qu'il va falloir trouver. Quand il y parvient il peut regarder le chiffre au dos du jeton 
indice. Dès qu'un joueur a regardé toutes les cartes indices, il rejoint le centre du plateau et donne les 
4 chiffres du code secret. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu s’adresse aux enfants pré-lecteurs ou en cours d’apprentissage. Ce jeu fait appel à la 
connaissance du vocabulaire et fait prendre conscience à l’enfant des composants sonores de la langue 
en comptant les syllabes. La syllabe est un point d’appui important pour accéder aux unités sonores 
du langage. Retrouver les syllabes constitutives d’un mot est le premier pas vers la prise de conscience 
des phonèmes de la langue. Enfin, l’utilisation de cartes images ne requiert pas la lecture de mots de 
sorte que ce jeu peut être utilisé dans toutes les langues. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 403 jeu de circuit et de parcours  
B 504 raisonnement combinatoire 
C 307 mémoire visuelle 
C 315 orientation spatiale 
C 411 concentration 

D 301 jeu compétitif 
E 210 mémoire syllabique 
E 212 mémoire lexicale 
E 303 décodage syllabique 
F 401 connaissance personnelle 

 
CONTENU 

1 plateau de jeu, 80 cartes illustrées (4 thèmes : parc, ville, plage, musée), 4 figurines en bois, 14 jetons, 
1 dé, 1 livret de règle. 
  
JEUX SIMILAIRES 

Abracadamo, unanimo 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

La règle peut être aménagée et simplifiée pour les plus jeunes. On peut par exemple présélectionner 
des cartes pour favoriser des thèmes qui sont plus familiers aux élèves, et simplifier le nombre de 
syllabes du mot à trouver sur une case indice. Le jeu peut également être joué par équipes de 2 joueurs 
qui peuvent alors s’entraider pour trouver des mots et compter le nombre de syllabes. 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut aider les élèves à enrichir leur vocabulaire sur des thèmes spécifiques et à leur faire 
trouver des mots plus longs pour qu’ils puissent s’améliorer dans le jeu. 
 

  



 

 WHEN I DREAM  
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Repos production 
 Age : 8 + 
 Nb de joueurs : 4 à 10 
 
 Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

La nuit, le rêveur, les yeux bandés, doit deviner un mot à partir des mots énoncés par les autres joueurs, 
les Esprits du rêve. La difficulté et l’originalité du jeu est qu’il y a 3 esprits du rêve différents : la fée 
aide le rêveur, le croquemitaine l’induit en erreur et le marchand de sable souhaite une égalité entre 
bonne et mauvaise réponse. Une fois la réponse donnée par le rêveur, il passe au mot suivant à 
deviner. Lorsque les 2 minutes sont écoulées, le jour se lève et le rêveur raconte son rêve en tentant 
de mentionner toutes les propositions devinées durant la nuit. Le comptage des points se fait en 
fonction du rôle de chacun et des bonnes et mauvaises propositions faites par le rêveur. Le rêveur 
marque également des points de bonus lorsqu’il utilise dans son histoire les mots qu’il a correctement 
devinés. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Lorsque les joueurs doivent associer un mot à un autre, ils font appel à leur connaissance en 
vocabulaire, ainsi qu’à leur capacité de raisonnement puisqu’ils doivent procéder par association 
d’idées en créant des liens entre les mots. Une dimension stratégique du consiste à essayer de deviner 
les rôles des joueurs de manière à identifier les bonnes et les mauvaises informations. Ce jeu favorise 
également la mémoire auditive, l’expression orale et l’imagination. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 309 association d’idées 
C 306 mémoire auditive 
C 411 concentration  
 

C 414 créativité inventive 
D 301 jeu compétitif 
E 207 discours informatif 
E 211 mémoire sémantique 
 

CONTENU 

11 cartes « personnages », 110 cartes « rêve », 104 jetons « point », 1 lit, 1 tête de lit, 1 plateau, 1 
masque, 1 sablier de 2 minutes, 1 règle du jeu. 
  
JEUX SIMILAIRES 

Time’s up, Taboo junior 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

On peut dans un premier temps abandonner l’idée des personnages et donner seulement au rêveur 
des indices corrects pour l’aider à trouver le mot. La difficulté pour le rêveur demeurera dans le fait de 
se souvenir des mots qu’il avait trouvés pour raconter son histoire, et ce sans savoir quels étaient les 
mots justes et les mots faux. 
 
  



 
  

 WORDZ  
 
 Jeu de langage et d’expression A 410 
 Éditeur : Bombyx 
 Age : 10 + 
 Nb de joueurs : 3 à 7 
 
 Langue : Français / Multilingue

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Wordz est un jeu de lettres où chaque joueur prépare un mot caché avec des cartes « lettres » 
retournées, les consonnes en bleu et les voyelles en jaune. Chacun va tenter de deviner un maximum 
de mots avant ses adversaires, en dévoilant une à une les cartes de son choix. Lors de son tour de jeu, 
un joueur doit retourner une lettre d’un mot de ses adversaires et, éventuellement, faire une 
proposition de mot. Si le mot est correct, il gagne 1 point par lettre encore cachée, et l’auteur du mot 
gagne 1 point par lettre dévoilée. Au début de chaque manche, chaque joueur reçoit également 3 
jetons. Chaque fois qu’il fait une proposition de mot, il doit donner un jeton à son adversaire. Du coup, 
il est dangereux de faire des propositions trop rapidement, sinon il faudra attendre d’avoir des 
propositions pour pouvoir en relancer. 
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu de lettres agréable et facile se joue selon le principe du jeu classique du Pendu. La variété des 
12 lettres de base (5 voyelles, 7 consonnes) permet à chaque joueur de trouver facilement un mot. Ce 
jeu fait appel à la connaissance du vocabulaire et de l'orthographe sans pour autant être réservé à un 
public d'experts. Il est avant tout un jeu familial et convivial proposant des parties courtes qui exercent 
l'esprit de déduction car à son tour, chaque joueur doit retourner une des cartes d'un mot adverse et 
faire une proposition de mot. La couleur du verso des cartes-lettres permet de localiser les voyelles et 
les consonnes dans les mots des autres joueurs et constitue une aide non négligeable. 
 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
A 411 jeu d’énigme 
B 411 raisonnement concret 
C 411 concentration  
C 412 mémoire logique 
 

D 301 jeu compétitif 
E 304 décodage de mots 
E 401 mémoire orthographique 
F 401 connaissance personnelle 
 
 

CONTENU 

110 cartes « lettres » (37 voyelles, 73 consonnes), 21 jetons, 1 règle du jeu. 
  
JEUX SIMILAIRES 

Le jeu du pendu, Barbarossa 
 
 



ADAPTATION DES RÈGLES 

Lors de son tour de jeu, le joueur qui doit deviner peut soit retourner une lettre, soit poser une 
question à laquelle l’adversaire doit répondre par oui ou par non. 
 
 
 
  



 

ZEBULON 
 
 
Jeu de langage et d’expression A 410 
Éditeur : Flip flap  
Age : 8 + 
Nb de joueurs : 2 à 8 
 
Langue : Français

 
 
 
PRINCIPE DU JEU 

Une carte est retournée et placée au centre de la table. Sur cette carte il y a des mots écrits en rond, 
de gauche à droite ou de droite à gauche. La couleur au centre de la carte indique le cercle de lettres 
où il faut trouver le mot. Le premier joueur qui parvient à trouver le mot gagne la carte.  
 
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 

Ce jeu fait appel aux connaissances en vocabulaire et à la faculté de distinguer les lettres et les syllabes 
des mots. Ce petit jeu de cartes amusant permet de tester ses réflexes en lecture. Il demande une très 
grande concentration et les élèves devront essayer une multitude de combinaisons avant de parvenir 
à trouver le mot juste. 
Ase pédagogique 
DESCRIPTEURS ESARR 

A 410 jeu de langage et d’expression 
B 408 relations spatiales 
C 402 acuité visuelle 
C 408 rapidité 
C 411 concentration 

C 412 mémoire logique 
D 301 jeu compétitif 
E 301 mémoire lexicale 
E 303 décodage syllabique 
E 304 décodage de mots

 
CONTENU 

52 cartes avec des mots, 3 cartes avec la règle du jeu. 

JEUX SIMILAIRES 

Le jeu des mots cachés 

ADAPTATION DES RÈGLES 

Laisser les enfants jouer individuellement avec un paquet de cartes. Ils doivent trouver et écrire le 
maximum de mots en un temps déterminé (en respectant ou non la couleur indiquée sur la carte). 
 
ALLER PLUS LOIN 

L’enseignant peut proposer aux enfants de faire le jeu des mots cachés en distribuant la même grille à 
chaque enfant. L’objectif est par exemple de trouver 10 ou 20 mots dans cette grille.  



 


