
PITCH'ÉCRITURE
RÈGLES DES JEUX

Les jeux de plateau sont réalisables à partir de 2 joueurs
avec l'encadrement d'un adulte. 

Le vocabulaire exigé sera fonction de l'âge 
et des capacités de l'enfant. 

Visionnez les vidéos pour connaître la signification des cases.

A chaque case il faut :
- effectuer un geste et/ou
- nommer le doigt coloré et/ou
- montrer sur sa main le doigt coloré 
- nommer la position de la main
"droite/gauche", "paume/dos"

Le gagnant est le
premier qui reconstitue
son puzzle en entier ou
qui arrive à la case
arrivée 

Déroulement : ces 2 jeux
démarrent au "123 soleil".
Chaque joueur lance le dé à
son tour et avance son pion 

A PARTIR DE 3 ANS 

POUR 6 ANS ET PLUS



- l'enfant avance d'une
case et choisit une pièce
de son puzzle 
- s'il ne parvient pas à
répondre correctement
à la question, il avance
d'une case sans prendre
de pièce

AIDE POSSIBLE

- Si l'enfant éprouve des
difficultés à identifier sur  
son corps le doigt qu'il
doit reconnaître, il peut
placer sa main dans le
"puzzle main"; grâce à
cette aide matérielle
visuelle,  il pourra
répondre à la question.

- montrer le même doigt sur
son corps
- nommer le doigt 
- montrer et nommer le doigt
- nommer le côté
"droit/gauche" associé
- nommer la face de la main
avec le vocabulaire
approprié "dos/paume"

ADAPTER CHAQUE QUESTION
 

EN FONCTION DE L'ÂGE DES ENFANTS  

A CHAQUE RÉUSSITE 



LE PUZZLE DES MAINS

Déroulement : retourner chaque pièce des
"puzzles mains" et donner à chaque enfant un
jeu de mains vierge (à imprimer) avec 10
gommettes (non fournies) 
- chaque joueur pioche à tour de rôle une pièce
- il peut montrer ce doigt sur son corps et/ou
- nommer le doigt et/ou
- nommer la main à laquelle il appartient avec
le vocabulaire  précis "droite/gauche"
- A chaque réussite, l'enfant place une
gommette sur le doigt approprié de la main 
- Pour gagner, chaque doigt doit avoir une
gommette. Il faut donc recommence l'opération
autant de fois que nécessaire. 

 On peut crééer un
challenge en
chronométrant le temps
de réalisation de ce
jeu avec un seul enfant 

A PARTIR DE 1 JOUEUR



LE BONUS 

Les  puzzles sont destinés à travailler de façon
ludique le repérage dans l'espace; ils développent
aussi le sens de l'observation et la représentation du
schéma corporel. 

Age conseillé : dès 3 ans

Déroulement jeu 1 : 
- placer chaque pièce des puzzles dans un sac
opaque  
- chaque enfant tire à son tour une pièce et doit
justifier si elle correspond à son personnage 

Déroulement jeu 2 :
-  toutes les pièces sont retournées côté accessoire
-  chaque enfant pioche une pièce à tour de rôle
-  il justifie son choix pour gagner le morceau

Déroulement jeu 3
- même principe avec les puzzles mains : nommer le
doigts; trouver la latéralité droite ou gauche.
 


