
Règles du jeu

Préparation
1. L’adulte consulte les questions associées aux dés pour 

bien comprendre la signification des pictogrammes (voir 
la page suivante).

2. Il présente les dés à l’enfant1 en nommant la caté
gorie représentée par chacun et en expliquant les 
pictogrammes (p. ex. : « Regarde, c’est le dé des animaux. 
Ici, ça veut dire : “ De quelle couleur est cet animal ? ” »).

3. L’adulte prend toutes les cartesimages et les mélange. Il 
peut aussi décider d’utiliser seulement les douze cartes 
d’une même catégorie si l’enfant est plus jeune ou a plus 
de difficulté. Dans ce cas, il s’appuie sur les couleurs au 
recto des cartes pour les trier.

 les objets de la maison   les vêtements

 les moyens de transport   les animaux

 les aliments

4. L’adulte pose la pile de cartesimages près de l’enfant, 
face contre table.

Déroulement
1. L’enfant prend une carteimage.

2. L’adulte encourage l’enfant à choisir le dé de la couleur 
représentée au recto de la carte. 

3. Il demande à l’enfant de commencer sa devinette en 
nommant la catégorie à laquelle appartient l’illustration 
sur la carte (aliment, vêtement, animal, etc.). L’enfant 
peut s’appuyer sur l’aidemémoire fourni au besoin. 

4. L’enfant lance le dé et donne l’indice correspondant. 
L’adulte pose la question associée si nécessaire, par 
exemple : « C’est de quelle couleur  ? » (voir les questions 
associées aux pictogrammes des dés à la page suivante ; 
voir aussi la section « Comment aider votre enfant pen
dant le jeu ? » dans le guide d’accompagnement).

5. L’enfant poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un joueur propose un 
objet ou un animal.

6. L’enfant lui montre alors la carte et confirme ou infirme 
la réponse. 

7. C’est ensuite au joueur suivant, en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre, de prendre une carteimage. 
Il suit les étapes précédentes. Le jeu peut continuer tant 
que l’enfant montre de l’intérêt et veut jouer.

1. Le mot « enfant » désigne ici l’enfant ou les enfants d’âge rapproché à qui le 
jeu s’adresse.
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De quelle couleur est cet objet ?
Estce un objet pour les enfants  
ou les adultes ?

Estce un gros ou un petit objet ?
Dans quelle pièce de la maison  
se trouve cet objet ?

À quoi sert cet objet ? Donne un indice de ton choix !

M
o

ye
ns

 d
e

  
tr

a
ns

p
o

rt

Estce un moyen de transport  
qui fait du bruit ?

Estce un moyen de transport  
qui va vite ou lentement ?

Estce un moyen de transport  
qui a des roues ?

Estce un moyen de transport  
pour une ou plusieurs personnes ?

Estce un moyen de transport qui va  
dans l’eau, sur la terre ou dans le ciel ?

Donne un indice de ton choix !
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Estce un aliment solide  
ou un aliment liquide ?

Estce un aliment qu’on mange  
chaud ou froid ?

De quelle forme est cet aliment ? De quelle couleur est cet aliment ?

À quel groupe alimentaire appartient  
cet aliment ? Estce un fruit, un légume ?  
Estce un produit laitier ? Estce de la viande ? 
Estce un aliment comme du pain, des céréales ?

Donne un indice de ton choix ! 
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Estce un vêtement dur ou mou ?
Estce un vêtement pour les filles  
ou les garçons ?

Estce un vêtement qu’on met en hiver  
ou en été ?

Sur quelle partie du corps placeton  
ce vêtement ?

Estce un vêtement pour les enfants  
ou les adultes ?

Donne un indice de ton choix !
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Cet animal atil quelque chose  
de spécial sur son corps ?

Estce un gros ou un petit animal ?

Quel est le bruit de cet animal ? De quelle couleur est cet animal ?

Où habite cet animal ? Donne un indice de ton choix !

Questions associées aux pictogrammes des dés


