
Mémo - Domino - Concentration

N° Age conseillé

1
Mémo des 

odeurs

Les jeux de mémos peuvent être utilisés 

pour des exercices de tri ou des 

discussions. Les règles sont simples : les 

cartes, déposées face cachée devant les 

joueurs, devront être retournées deux par 

deux afin de constituer des paires.Jeu 

sensoriel pour développer l'odorat à partir 

de la reconnaissance des arômes de 

différents fruits.

2
Mémo tactile 

"La nature"

Les jeux de mémos peuvent être utilisés 

pour des exercices de tri ou des 

discussions. Les règles sont simples : les 

cartes, déposées face cachée devant les 

joueurs, devront être retournées deux par 

deux afin de constituer des 

paires.Grande carte pour travailler la 

discrimination tactile, la mémoire visuelle 

et l'attention au travers du sens du 

toucher.

3
Mémo " animal 

matching"

Développe la mémoire et le 

langage.Affine l'observation et 

l'interprétation d'indices.Favorise la 

concentration

+ 2 ans

4
Memory /Loto 

"des rois et des 

reines"

Jeux en bois. + 2 ans

5
Domino maxi 

"animaux"

Solliciter l’observation, la mémoire et la 

logique d’association.Excellents supports 

pour développer le langage et la motricité 

fine

+ 2 ans

6
Mon premier 

LOTO

Les jeux d'association sont d'excellents 

exercices intellectuels car ils permettent 

le développement de la mémoire visuelle 

de l'enfant. Ils favorisent également le 

langage autour de thématiques simples

+ 2 ans

Descriptif
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7
Memory /Loto 

"des rois et des 

reines"

Jeu en bois

8
Labyrinthe 

magnétique :   

La campagne

Un jeu pour apprendre à contrôler une 

trajectoire. À l'aide d'un crayon aimanté, 

les enfants déplacent une bille d'un point 

de départ à un point d'arrivée en 

choisissant un parcours.

9
Labyrinthe 

magnétique :   

Lot

Ces labyrinthes permettent d'apprendre à 

diriger une ou plusieurs billes à l’aide du 

crayon aimanté, pour atteindre les 

objectifs fixés par la carte de jeu. Ce sont 

aussi des jeux de logique qui permettent 

d'apprendre les couleurs et d'aborder les 

nombres.


