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Cette collection, créée par deux éducatrices spécialisées, est basée 
sur des outils d’intervention ayant fait leurs preuves auprès des 
enfants.  
 
Comment se débarrasser d’une crotte de nez ? Sans avoir à la 
manger ! Votre enfant a la désagréable manie de cacher ses crottes 
de nez un peu partout ou de les manger ?  
 
C’est quoi, au juste, une crotte de nez, et quoi faire avec ? Cette 
histoire vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir ! 



Jeu de mémoire des crottes de nez

Intention pédagogique : Associer deux images identiques. 
Note : Le document a été conçu pour s’imprimer en mode « recto-
verso ». 

Idées pour exploiter le document

Jeu de mémoire traditionnel : On place toutes les cartes face cachée. Un joueur en tourne deux 
à la fois. Le but du jeu est de tourner deux cartes identiques. Un joueur peut rejouer lorsqu’il 
réussit à trouver deux cartes identiques. 
Jeu d’association individuel : Sous forme d’atelier, l’enfant est invité à associer les images 
identiques entre elles, tout simplement. 
Jeu d’association de groupe : Choisir des doublons selon le nombre de participants. Par 
exemple, on choisit 5 paires pour 10 joueurs. On remet une carte à chaque joueur et au signal, 
on doit retrouver la carte identique à la sienne.  
Devinettes : En regardant les images, l’adulte peut essayer de faire deviner celle à laquelle il 
pense en la décrivant. On inverse ensuite les rôles. 
Les repères spatiaux : L’adulte demande à l’enfant de placer les images à des endroits précis 
en fonction de l’environnement. Ex. : « Place la crotte de nez EN DESSOUS de la chaise. » 
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