La richesse des jeux de société
Les études en éducation prouvent, hors de tout doute, que
l’implication des parents dans le parcours scolaire des élèves
favorise leur réussite.
C’est dans cette optique que plusieurs parents aiment revoir les notions plus difficiles à la
maison à l’aide de fiches de soutien ou de devoirs supplémentaires. On prolonge, en quelque
sorte, l’école à la maison.
Certains enfants sont ravis de travailler alors que d’autres un peu moins. Heureusement, il
existe un moyen un peu détourné d’aider votre enfant sans qu’il ait l’impression de prolonger
ses études. Il s’agit des jeux de société. Quand l’enfant s’amuse, il développe des capacités
essentielles à ses apprentissages sans s’en rendre compte.

Adapter des jeux existants
Mon premier conseil

est de modifier légèrement des jeux que vous possédez déjà.

Pratiquement tous les jeux peuvent être adaptés en fonctions de notions scolaires que vous
désirez cibler.
Par exemple, avec un jeu de Serpents et échelles, on peut demander à notre
enfant d’épeler un mot à l’étude afin de pouvoir avancer son pion.
On peut coller un mot sur chaque morceau de bois du jeu Jenga.
Lorsque l'enfant enlève un morceau, il doit dire à quelle classe le mot
appartient (nom commun, nom propre, déterminant, verbe, adjectif…)
avant de poursuivre le jeu.
Un simple lancer de dés est également une façon efficace et ludique de réviser les additions
et les soustractions.

Cibler des jeux intéressants
L’exploration, la réflexion, la résolution de problèmes et la communication verbale sont
souvent bien intégrées dans différents jeux qui sont sur le marché.
J’ai donc pensé vous suggérer quelques jeux en vous mentionnant les apprentissages et
surtout les habiletés que les enfants peuvent acquérir en y jouant.

Mille bornes
Ce jeu de cartes permet aux élèves de compter mentalement jusqu’à 1000 en
tranches de 25, 50, 75, 100 et 200.
Batamo
Dans ce jeu de bataille, vous devrez trouver des mots avec les lettres qui
seront retournées. Chaque joueur doit sa réussite à sa rapidité à trouver
des mots.
Pirate boom
Avec ce jeu, votre enfant pourra travailler ses capacités à dénombrer, à
faire des calculs mentalement et à utiliser son raisonnement mathématique.
Le Capitaine Boom n’en pouvait plus de voir ses hommes se disputer à chaque
fois qu’ils devaient se partager un trésor. Il inventa donc une méthode de
partage amusante. Depuis, les pirates ne se bagarrent plus et ils ont appris
à compter. À votre tour de vous partager son trésor!
Braintopia Junior
Après avoir retourné une carte, votre enfant devra réaliser un défi
d’observation, de logique ou autre. Par exemple, résoudre un labyrinthe,
compléter un casse-tête, mémoriser le plus d’éléments de la carte révélée…
C’est un jeu idéal pour l’aider dans ses compétences mathématiques.
Le Labyrinthe Magique
Avec ce jeu, votre enfant pourra exercer ses habiletés spatiales
et sa mémoire. Il devra mémoriser le bon parcours afin de
récolter cinq objets magiques au cœur d’un labyrinthe. Les parties
à 4 joueurs sont plus intéressantes car les interactions sont plus
nombreuses.
Jeux de logique
Il existe une grande variété de jeux qui travaillent la logique et qui sont évolutifs. Voici
quelques titres : Château logique, Les pingouins plongeurs, Rush hour, Hoppers, Code-couleur,
Anti-virus Mutation, L’archipel des dinosaures, Camouflage, etc.

Le grand jeu du Bescherelle
En y jouant, votre enfant apprendra évidemment à conjuguer tous les
verbes à tous les temps. Avec des personnages colorés, des superhéros, et un parcours parsemé de potions magiques les parties sont
divertissantes. Le jeu est évolutif et peut donc s’adapter au niveau de
votre enfant. Le grand jeu du Bescherelle a reçu le prix du ministère
de la culture et de la communication.
Pixel Tangram
Avec ce casse-tête, votre enfant pourra travailler sa patience et sa réflexion.
Il devra bien positionner les pièces pour reproduire les différents modèles
d’extraterrestres. De la concentration et de la motivation lui seront é galement
nécessaires pour réaliser les défis.

Bataille navale
Amener votre enfant à s'orienter dans un plan cartésien grâce à ce
jeu classique qui demande également beaucoup de stratégies.
À la Bouffe
Voici un jeu parfait qui permet de développer les
habiletés d’analyse visuelles de votre enfant, son sens de
l’organisation, sa mémoire de travail et sa rapidité dans le
traitements

des

informations.

En

effet,

il

devra

compléter un chemin. Puis, pour trouver le dessert à
donner à son monstre, il devra transposer son point
d’arriver en point de départ sur la carte suivante.
D’autres idées
Il existe plusieurs jeux qui permettent le développement de la vitesse d’exéc ution et de
l’attention visuelle.
Voici quelques exemples : Mosquito , Spidmonster, Clac clac, Dobble, Ghost Blitz, etc.

Amusez-vous en famille !

