
1. La main dans le sac 

 

Objectif : Développer le sens tactile 
 

Matériel : 
 

-un sac en tissu (une taie d’oreiller fera très bien l’affaire) 

-des objets de petites tailles et / ou aux textures différents 

 

Dans le sac y glisser 6 à 10 objets de votre choix de petite taille (ex : kapla, une voiture, une 

figurine, porte clé, cuiller, pince à linge, balle, bobine,……) 

Attention à ne pas choisir d’objets coupants ou piquants 

 

Des règles  du jeu adaptables 
 

Ensuite, c’est à vous de définir les règles selon l’âge et la progression des enfants, pour 

développer leur sens de l’observation, le sens tactile et le langage : 

 

 

1ère idée : tactile.  

 

Chaque enfant va plonger sa main dans le sac, à tour de rôle, pour identifier un objet sans le 

regarder. Il doit nommer l’objet avant de le sortir du sac et le remettre s’il s’est trompé. 

 

2
ème

 idée : Rassembler les objets identiques. 

 

Chaque objet est présent en double dans le sac. L’enfant doit retrouver les objets identiques et 

reconstituer les paires. On peut également fonctionner avec deux sacs au contenu identique. 
 

 

3
ème

 idée : Identifier les sensations.  
 

Chaque enfant choisit un objet dans le sac et, avant de le sortir, identifie la sensation de ce 

qu’il touche (ça pique, c’est doux, c’est lisse, c’est rugueux…) 

 

4
ème

 idée : Devinettes.  
 

C’est vous qui demandez à l’enfant de retrouver tel ou tel objet dans le sac, en le 

reconnaissant du bout des doigts…   

 
 

 

 

 

 



2. jeu de mémoire visuelle 
 
 

Objectif : favoriser le développement de la mémoire et de la concentration 

 

Avec les mêmes objets ci-dessus, demandez à l’enfant de mémoriser tous les objets que vous 

aurez présentés sur la table (plus ou moins selon l’âge de l’enfant et de ses capacités). 

Pendant qu’il a les yeux fermés, cachez un objet, puis 2… 

L’enfant doit trouver quel objet a disparu ! 

 

Variante : Au lieu de cacher des objets, vous pouvez modifier leur place, ajouter un autre 

objet, etc… 

L’enfant devra trouver ce qui a changé ! 

 

Mémoriser l’objet… en le touchant : 

Mettez un bandeau sur les yeux de l’enfant. Posez dans sa main plusieurs objets un par un. A 

chaque fois, laisser-lui le temps de deviner quel est cet objet. Après 3 ou 5 objets reconnus, 

demandez à l’enfant de se rappeler les objets qu’il a touchés et de les nommer dans le bon 

ordre. Vous pouvez varier le nombre et la complexité des objets à reconnaitre en fonction de 

l’âge de l’enfant. 

 

Jeu du dessin qui change : 

 

Faites un dessin devant l’enfant afin qu’il voie ce que vous dessinez. Ensuite, demandez-lui 

de fermer les yeux. Ajouter un détail à votre dessin. La taille et l’importance de ce détail 

dépendront de l’âge de votre enfant (une cheminée, un pot de fleurs sur la fenêtre, une 

poignée de porte).L’enfant doit  retrouver ce détail qui a changé. 

 

Et puis dans le même contexte, vous avez la possibilité de jouer avec les 

vêtements : 

 

L’adulte met une tenue, l’enfant doit bien regarder les détails des vêtements et de les 

mémoriser. Ensuite l’adulte sort de la pièce et change un détail de sa tenue. Il peut par 

exemple mettre des chaussettes d’une autre couleur ou ouvrir un bouton de sa chemise. 

L’objectif de l’enfant est de retrouver ce qui a changé. Si vous jouez en groupe, Le premier 

qui devine devient le meneur de jeu à son tour. 

 

Et si vous le souhaitez les parents, vous pouvez changer les rôles, 

ce sera donc à votre enfant de mener le jeu !!!!!! 

 

 

Amusez-vous bien !!! 


