
 

6 ans, entrée en primaire.  

 

Ce jeu permet d’entrainer le facteur spatial au niveau de la compréhension et 

de la production. Il aborde l’orientation sur lui mais également sur les objets 

ou les autres.  

 

La partie se joue avec un dé et des pions à faire avancer sur le plateau. 

L’objectif est que l’enfant arrive à gagner 4 cartes de chacun des domaines 

représentés. Si son pion tombe sur un domaine dont il a déjà les 4 cartes, il 

peut directement rejouer afin de continuer sa quête. 

 

Un plateau de jeu  

Des pions et un dé 

Les cartes de jeu :  

 Lune : orientation spatiale et verbes de direction 

 Saturne : vocabulaire topologique 

 Mars : orientation et notions spatiales 

 Neptune : orientation et notions spatiales 

 Terre : orientation spatiale et savoir se situer dans l’espace. 

 

Un plan de base spatial + des étiquettes objets ou personnages 

Une grille 6x6 + une étiquette étoile 

 

À tour de rôle, les joueurs lancent le dé et avancent sur le plateau. Les déplacements se font dans le sens de son choix. Chaque case correspond à une 

planète qui, elle-même, correspond à une des activités.  

 

 

 



 

Épreuve de production 

Sur chaque carte, un astronaute et un alien sont représentés et placés aux 

abords d’une fusée. Le joueur qui pioche la carte doit dire où se situent les 

personnages par rapport à la fusée.  

 

Un alien a perdu son étoile porte-bonheur et n’arrive pas à la retrouver. A 

l’ide de cartes comprenant des indications spatiales, le joueur doit aider l’alien 

à retrouver son chemin ce jeu peut se faire en production (cartes flèches) ou 

en compréhension (cartes indications) selon la carte choisie :  

- Carte flèches : le chemin est représenté sous forme de flèches. L’enfant 

doit alors suivre l’ordre de celles-ci et expliquer les directions qu’il prend. 

- Carte indications : Le chemin est indiqué sous forme de phrases. L’adulte 

doit alors lire chaque phrase et l’enfant doit suivre le chemin indiqué.  

 

Un plan de base d’un vaisseau spatial est présenté au joueur.  On lui donne 

6 étiquettes de personnages ou objets et sur chaque carte est indiqué leur 

emplacement dans le vaisseau.  Le joueur qui pioche la carte doit placer les 

étiquettes au bon endroit dans le vaisseau. Ce jeu peut se faire en production 

ou en compréhension :  

- Production : l’adulte prend une carte et place les objets. L’enfant doit 

décrire ce qu’il fait. 

- Compréhension : l’adulte lit une carte à l’enfant et il doit replacer les 

étiquettes lui-même selon ce qu’il comprend. 

Le martin, ami avec les astronautes, s’amuse avec le joueur en lui apprenant 

la danse de l’espace. Chaque carte contient des indications de pas de danse. 

L’adulte lit une carte à l’enfant qui doit exécuter le pas de danse tel qu’il l’a 

compris.  

Sur chaque carte, plusieurs martiens sont tous positionnés de la même manière par rapport à une boite, sauf un. Le joueur doit retrouver quel est le martien 

positionné différemment et expliquer cette différence en utilisant le vocabulaire spatial adéquat. 

 

 

 


