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But du jeu : 

Aider tous les enfants a prendre place sur 

le manège avant que la pluie ne tombe!
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TEMPS DE JEU NOMBRE DE JOUEURS
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CAS 1 CAS 2



• MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

1. Echanger et réfléchir avec les autres.

2. Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue. 

3. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

• CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA 
PENSEE

1. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées.

2. Classer ou ranger des objets selon des critères de longueur, de 
masse ou de contenance.

3. Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzles, 
pavage, assemblage de solides).

• EXPLORER LE MONDE

1. Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à 
des objets repères.

2. Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant derrière, 
droite, gauche, dessous…) dans les récits, descriptions ou 
explications.

3. Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, 
après,..) dans un récit, une description ou explication.
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❑ Observer

❑ Mémoriser

❑ Exercer sa motricité fine

❑ Développer la perception visuelle et l’orientation dans l’espace

❑ Faire preuve de concentration

❑ Développer l’écoute, l’attention

❑ Affiner son vocabulaire (couleurs, animaux, véhicules, 
marqueurs spatiaux et temporels)

Exemple : Le cygne est sous le pion de la petite fille rousse.

❑ Manipuler et associer des solides (rayons de soleil, gouttes de 
pluies, pions enfants, faire tourner le carrousel)
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A SAVOIR 

On peut doser le niveau de difficulté au moyen de disques de

carton que l’on insère à la base du manège, et qui renouvellent

les items du Carrousel à se remémorer. 1, 2 ou 3 papillons

indiquent le niveau de difficulté sur les plaquettes. 1 étant le

plus facile et 3 le plus complexe



A partir du jeu de base, voici quelques idées d’adaptations pour les plus jeunes: (Privilégier

jusqu’à 4 joueurs maximum).

- Manipulation, découverte du matériel.

- Utilisation des étapes de jeu (voir fiche annexe page 11) pour aider les enfants. Vous

pouvez placer cette fiche sur la table qui servira de repère dans les étapes du jeu pour

ceux qui en ont besoin.

- Utilisation de cartes (annexes p18 et p19 à imprimer et plastifier) pour se remémorer les

animaux qui ont été placés par vos élèves.

Exemple: un élève place un pion enfant sur l’icône dauphin, il prend alors la carte

dauphin devant lui. Au fur et à mesure de la partie il placera plusieurs enfants et

recevra les cartes des différentes icônes sur lesquels il a placé ses enfants. Cela

l’aidera à la mémorisation.

- Distribuer une copie du cercle avec les symboles à chaque enfant (annexes p12 à 17).

Imprimer les disques et mettez sur la table celui qui correspond à celui qui est dans le

manège. Les enfants pourront se repérer grâce aux icônes encore disponibles sur le

carrousel et les comparer avec le disque vierge.

- Si il reste 4 emplacements disponibles, possibilité de relancer 2 fois le dé (limiter le temps

de la partie).

- Adapter le nombre de joueurs (3 maximum).

- Utilisation des cartes difficulté 1 (animaux seulement).

- Pré-trier les rayons de soleil qui s’associent pour favoriser la réussite (peuvent être

mélangés par la suite).
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Adaptations possibles à partir du jeu de base pour les enfants de

Moyenne section:

- Utilisation de la fiche annexe 11 pour présenter visuellement les

différentes étapes du jeu aux enfants (à laisser à disposition).

- Distribuer une copie du cercle avec les symboles (annexes p12 à 17).

Attention à bien distribuer le cercle identique à celui inséré dans le

carrousel. Vous pouvez plastifier les disques laissés à disposition des

enfants.

- Utilisation des disques de difficulté 1 et 2 (les disques de difficulté 3

peuvent être introduits après quelques parties).

- Lorsqu’il ne reste qu’un ET un seul emplacement disponible sur le

manège, les enfants pourront jeter le dé de couleur 2 fois au début de

chaque tour si le premier jet ne convient pas avec la couleur de

l’emplacement disponible.

- Jusqu’à 6 joueurs.

- Pour les élèves les plus en difficulté, vous pouvez utiliser les cartes en

annexe p18 et p19 (cf: comme pour les PS).
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- Règles normales

- Utilisation progressive des cartes difficultés 1 à 3.

- Possibilité de donner ou non les étapes du jeu.

- 6 joueurs.

- Pour aller plus loin : demander aux enfants en fin de partie de se

remémorer un maximum de symboles sur les 12 cachés.

- Pour les enfants les plus en difficulté ne pas hésiter à reprendre les

règles de PS/MS.

- La verbalisation des termes est essentielle. Faire décrire les symboles,

les formes et les couleurs par les enfants pour les aider dans les étapes

de récupération en mémoire et/ou acquisition du vocabulaire attendu.

- Les accompagner dans l’utilisation du matériel afin de les rendre plus

autonomes.
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1.A

3.A

2.A

1.B

2.B

2.A 3.B
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GIRAFE AUTRUCHE CYGNE

CHEVALCHAT BALEINE

OURSPAPILLON CHIEN

CROCODILE DAUPHIN LION

ELEPHANT BOUC TIGRE



TRACTEURCHEVAL AVION

BATEAU FUSÉE
CAMION DE 

POMPIER

MOTO MONGOLFIERE VOITURE


