
JEU D’ASSOCIATION

EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE

L'AMUSANT

À VOS MARQUES,
PRÊTS… JOUEZ!

Voici quelques idées d’expériences 
éducatives basées sur des jeux 

d’association à réaliser avec les 
enfants de votre service éducatif.
Vous pourrez adapter les pistes 
d’activités proposées selon l’âge
de votre groupe ou le niveau de 

développement des enfants.

Pour connaître les liens possibles 
avec les domaines de développement 

de l’enfant, consultez le Guide
à l’intention des intervenants et 
intervenantes en service éducatif

à la petite enfance.

MISSION ALIMENTATION :
À LA CONQUÊTE DE

LA GALAXIE DES 5 SENS

Voyagez dans la Galaxie des 5 sens
pour explorer les textures, les couleurs, 

les formes, les odeurs et le goût des 
aliments, ainsi que les sons qu’ils font 

lorsque nous les mangeons.

Imprimez l’illustration
à la page 4

INSTRUCTIONS
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Pour une ressource 
plus durable, plastifiez 

les cartes à jouer
et l’illustration
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Illustration Mission alimentation :
à la conquête de la Galaxie des 5 sens

à la page 4

Cartes à jouer
   Aliments    Provenances

aux pages 5 à 8

MATÉRIEL

Associer des caractéristiques liées
aux sens (ex. vue, toucher, odorat,

ouïe, goût) à des aliments

Associer les aliments
à leur provenance

Bouger dans le cadre
d’un jeu d’association

BUTS DU JEU

1
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Imprimez et découpez
les cartes à jouer
aux pages 5 à 8

Le format 
d’impression 

recommandé est 
8 ½ po x 14 po

(format légal)
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https://producteurslaitiersducanada.ca/sites/default/files/2022-11/Guide%20final%20V5%20pour%20JeuxAssociation_GuideIntervenant_0.pdf


Laissez libre cours à votre imagination, et à celle des enfants! Vous pouvez 
également vous inspirer des 5 idées suivantes pour jouer au jeu d’association.

Disposez l’illustration,
les cartes Aliments 

(cartes vertes) et les 
cartes Provenances 

(cartes jaunes) au sol ou 
sur une grande table de 
façon à toutes les voir.

Laissez les enfants 
décider comment jouer 

avec les cartes et 
créer leurs propres 

associations.

Mélangez toutes les 
cartes Aliments et 

Provenances (vertes
et jaunes).

Demandez aux
enfants de classer

les cartes comme ils
le souhaitent, en 

choisissant eux-mêmes 
leurs catégories (ex. 

aliments rouges, fruits, 
aliments ronds).

Demandez aux enfants 
comment ils ont classé 
les cartes pour mieux 

comprendre leur 
raisonnement.

DÉROULEMENT

Adaptez le jeu 
selon l’âge de 

votre groupe ou 
le niveau de 

développement 
des enfants
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Organisez un parcours 
moteur pour les enfants. 

À une extrémité du 
parcours, déposez les 
cartes Aliments (cartes 

vertes). À l’autre 
extrémité, apposez 

l’illustration
au mur ou au sol.

Invitez les enfants
à choisir une carte,
à tour de rôle ou en 
équipe, et à suivre

le parcours en direction 
de l’illustration. Une

fois devant l’illustration, 
demandez-leur de 
trouver l’aliment

en question.
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Organisez un parcours 
moteur pour les enfants. 

Au début du parcours, 
déposez les cartes
Provenances (cartes 

jaunes). À mi-chemin, 
déposez les cartes 

Aliments (cartes vertes).
À la fin du parcours, 
apposez l’illustration

au mur ou au sol.

Invitez les enfants
à choisir une carte 
Provenances (cartes 

jaunes), à tour de rôle
ou en équipe, et

à suivre le parcours.
Une fois à mi-chemin, 

demandez-leur de 
trouver la carte Aliments 
(cartes vertes) associée

à leur carte Provenances 
(cartes jaunes).

À la fin du parcours, 
demandez-leur de 
trouver l’aliment
sur l’illustration.
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Peu importe le type de jeu 
d’association choisi, vous pourrez 

discuter avec les enfants des aliments, 
des couleurs, des chiffres, des formes, 

des métiers, etc. Les enfants 
retiennent beaucoup d’informations 

dans un contexte de jeu.

Quels aliments peut-on cueillir dans les champs?

Peux-tu nommer des aliments qui sont doux? 
Rugueux?

Nomme des fruits et légumes qui goûtent sucré?

Quels aliments font du bruit lorsque tu les 
manges? Peux-tu imiter le son d’une pomme,
d’un fromage, d’un céleri, d’un craquelin?

D’après toi, est-ce que les ananas poussent
près de ta maison?

 • Pour quelles raisons proviennent-ils
 de très loin?

• Peux-tu nommer un fruit qui pousse
 près de chez toi?

QUELQUES PISTES DE DISCUSSION

C’est grâce à ces discussions 
reliées aux expériences vécues 
que les enfants consolideront 
les apprentissages ou qu’ils 
retiendront de l’information.
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Demandez aux enfants de nommer
une caractéristique propre à certains 
aliments (ex. aliments ronds, doux, 
rouges; aliments qui proviennent

de la mer).

a. Vous pourriez aussi nommer 
vous-même une caractéristique liée
aux sens (ex. couleur [vert], forme

[triangulaire], goût [salé], texture [doux]).

b. Utilisez cette caractéristique
comme point de départ d’un

parcours moteur.

Invitez ensuite les enfants à 
trouver, le long du parcours,

la carte Aliments (cartes
vertes) correspondant à la 
caractéristique nommée, la 
carte Provenances associée 

(cartes jaunes) et l’endroit où 
l’aliment se cache dans 

l’illustration.
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ILLUSTRATION

MISSION ALIMENTATION :
À LA CONQUÊTE DE

LA GALAXIE DES 5 SENS
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FRAMBOISE
framboisierFRAMBOISE

CÉRÉALES
avoine entière

CANNELLE
cannelierCANNELLE
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ANANAS BLEUETANANAS
plant d’ananas

BROCOLI
plant de brocoli

BLEUET
arbrisseau de bleuets BROCOLI

CÉRÉALES

CARTES À JOUER

CHAMPIGNON
culture de champignonsCHAMPIGNON

FROMAGE EN GRAINS
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HOMARD (CHAIR)
homard

FROMAGE RÂPÉ
râper le fromage

FROMAGE EN GRAINS
caillage

HOMARD (CHAIR)

FROMAGE RÂPÉ

MELON D’EAU
plant de melon d’eau

PAIN TRANCHÉ
pétrissage de la pâte à pain

PAIN PITA
grains de blé PAIN TRANCHÉ

MELON D’EAU

CARTES À JOUER (SUITE)

MUFFIN
épi de bléMUFFIN PAIN PITA

MACARONI

MACARONI
champ de blé



PALOURDE
mer

PALOURDE
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PÊCHE

TOFU
soya

PETIT POIS
gousse de petits pois

PÊCHE
pêcher

POULET
poulet

PETIT POIS

POIVRON
plant de poivronsPOIVRON POULET

CARTES À JOUER (SUITE)

ROMARIN
plant de romarinROMARIN

TOFU TORTILLA DE MAÏS



8

VANILLE
gousse de vanille

TORTILLA DE MAÏS
plant de maïs VANILLE

CARTES À JOUER (SUITE)




