Jouons avec les cartes
À partir d'un paquet de 52 ou 54 cartes à jouer, offrir aux enfants
différentes possibilités : placer les cartes d'une même couleur ou
semblables ensemble (les as ensemble, les rois ensemble, etc.),
les catégoriser par sorte (coeur, pique, carreau ou trèfle) ou en
ordre (pour les plus grands), faire des châteaux de cartes, jouer
à la bataille ou faire parler les personnages... les possibilités
sont multiples!

Matériel

- un paquet de 52 ou 54 cartes - de petits cartons avec des
à jouer
chiffres (pour associer un
- des assiettes ou des bols
chiffre à la bonne carte)
pour séparer les cartes
- un contenant de yogourt vide
dans lequel on a découpé
une fente dans le couvercle

NIVEAU DÉBUTANT
Simplement laisser les enfants manipuler
les cartes à leur guise.
Faire entrer les cartes dans une fente qu’on
a taillée dans le couvercle d’un contenant
de yogourt vide, s’exercer à ouvrir et à
fermer le couvercle.
Souffler sur les cartes pour les faire voler.

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS
COGNITIF
Se concentrer et faire appel à son sens de l’observation pour
distinguer les ressemblances et les différences, comprendre
des consignes et des règles simples, et inventer un scénario.
LANGAGIER
Apprendre de nouveaux mots (pique, carreau, trèfle, reine,
valet, as…).
PHYSIQUE ET MOTEUR
Manipuler les cartes et développer sa minutie (motricité fine).
AFFECTIF ET SOCIAL
Exercer son contrôle inhibiteur (autocontrôle), jouer à un jeu
avec les autres et respecter les règles du jeu..

Classer les cartes par couleur, et dire
« grand » ou « petit » selon la valeur de la
carte.
NIVEAU AVANCÉ
Classer les cartes par sorte ou par force.
Jouer à la bataille et placer les cartes en
ordre.
Faire des châteaux de cartes.
Inventer des scénarios et faire parler les
cartes qui sont des personnages.
Trouver les différences entre les valets (les
dessins ne sont pas les mêmes), les rois, etc.
Poser des questions sur les cartes : Quelle
dame regarde à droite? De quelle couleur
est la fleur qu’elle tient dans ses mains?,
etc.
Piger un numéro dans une boîte et y
associer une carte (par exemple, piger un
6 et trouver une carte qui représente le
nombre 6).
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