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Liste des jeux présentés lors du Wébinaire gratuit 

 

« 20 jeux pour développer  

les pré-requis à l'entrée dans l'écriture » 
 

mercredi 17 mars 2021 
 

On parle souvent de motricité fine, et en particulier de la motricité de la main. Tenir un crayon, écrire, 
lacer ses souliers, attacher ses boutons,…. Mais lors de ce wébinaire d’une heure, en compagnie de la 
graphothérapeute Elise Harwal, nous avons voulu nous positionner un peu en amont de cette motricité 
fine, pour présenter des jeux et des activités qui mettent en évidence des compétences préalables au 
travail fin, au travail de la main. 

 

20 jeux pour aborder :  
- La motricité globale, la coordination et l’équilibre (Moves, Yogamini, Jeux de mime, 8 de motricité, 
Whippels,…) 
- La discrimination visuelle, l’attention, la concentration et la mémoire (Le Lynx, Foto Fish, Phare Andole, 
Déjà vu, Speed Colors, etc.) 
- Le repérage spatial (Mémo Friends, Droite et Gauche, Face à Face, Bloc Booster…) 
 

De très nombreux autres jeux autour de ces problématiques sont disponibles sur notre site 
www.didacto.com, dans nos catégories « Motricité fine », « Jeux moteurs », « Manipulation », « Jeux de 
mémoire », « Repérage spatial », « Discrimination visuelle »…   

http://www.didacto.com/
http://www.didacto.com/
https://www.didacto.com/74-motricite-fine
https://www.didacto.com/513-jeux-moteurs
https://www.didacto.com/73-manipulation
https://www.didacto.com/40-jeux-de-memoire
https://www.didacto.com/40-jeux-de-memoire
https://www.didacto.com/106-reperes-spatiaux
https://www.didacto.com/61-discrimination-visuelle


Moves!
Editeur : BS Toys

Nombre de joueurs : 2 - 8 
De 6 à 12 ans 

Jeu de mémoire en mouvement! On place les
disques par terre faces cachées. Le premier joueur
prend un disque et fait le mouvement représenté.
Le deuxième joueur retourne un autre disque, le
pose sur le précédent, mime la nouvelle posture,
puis la précédente. Au fil de la partie le nombre de
gestes à...

Prix : 18.90 EUR *TTC          Référence : BS-GA264

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Le Mémo Yogamini
Editeur : Yogamini

Nombre de joueurs : 1 - 8 
De 5 à 10 ans 

Un simple jeu de mémo pour faire découvrir 20
postures de yoga aux enfants ! Le principe du jeu
est simple, il s’agit d’assembler les cartes par
paires : associer chaque posture de yoga à son
illustration… et bien entendu effectuer la posture
pour gagner ! Le Mémo Yogamini est à la fois un
jeu de mé...

Prix : 18.50 EUR *TTC          Référence : YO-MEMO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pouet pouet!
Editeur : Djeco

Nombre de joueurs : 2 - 4 
De 5 à 10 ans 

Jeu de bruitages et de mimes: chaque joueur à
son tour tire une carte, la regarde et essaie de
faire deviner aux autres ce qui est dessiné dessus.
En fonction de la couleur de la carte le joueur
pourra utiliser le mime, le bruitage ou les deux. Si
le joueur réussit à faire deviner ce qu'il y a sur s...

Prix : 13.80 EUR *TTC          Référence : DJ-5152

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/jeux-de-memoire/5318-moves-8717775442646.html
https://www.didacto.com/le-corps-et-les-5-sens/3827-le-memo-yogamini-9782955828106.html
https://www.didacto.com/3-ans-et-/644-product-644-3070900051522.html


Little Mime
Editeur : Djeco

Nombre de joueurs : 2 - 4 
De 2 à 5 ans 

Jeu de mime coopératif pour les jeunes joueurs.
On place 4 cartes animaux sur la table, faces
découvertes. Ces animaux sont perdus et il faut
les aider à rentrer à la maison! Chaque joueur à
son tour choisit secrètement un animal de la table
et imite son cri, ses gestes, ou les deux. Les
autres joue...

Prix : 8.80 EUR *TTC          Référence : DJ-5063

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huit de motricité
Editeur : Selecta

Nombre de joueurs : 1 
De 2 à 5 ans 

Un joli jeu d'adresse qui favorise la motricité et la
coordination. La planchette en érable massif,
joliment décorée, s’adapte parfaitement aux mains
des enfants, qui prennent plaisir à promener la
grosse boule en bois sur la piste de ce huit infini.
Les mouvements nécessaires pour contrôler la
bou...

Prix : 15.90 EUR *TTC          Référence : SEL-2483

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huit de motricité mobile
Editeur : Weplay

Nombre de joueurs : 1 
De 3 à 120 ans 

Jeu d'adresse en mouvement qui favorise la
motricité et la coordination.  On prend le jeu par les
poignées, puis on fait en sorte de faire tourner la
boule dans le jeu tout en ouvrant et en fermant
plusieurs fois le 8. En effet la rigole pour faire
circuler la boule existe seulement sur la moitié
du...

Prix : 19.80 EUR *TTC          Référence :
EDU-KF0002.1

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/3-ans-et-/5474-little-mime-3070900050631.html
https://www.didacto.com/jeux-moteurs/3642-huit-de-motricite-4060848620514.html
https://www.didacto.com/manipulation/4313-huit-de-motricite-mobile-4713597006527.html


Balance escargot (Maze Balance
Board)
Editeur : Weplay

Nombre de joueurs : 1 
De 3 à 120 ans 

Plateau d'équilibre et labyrinthe pour travailler la
coordination et l'équilibre. On fait circuler la boule
dans le labyrinthe, des cornes de l'escargot vers le
centre de sa coquille ou l'inverse. en tenant le
plateau avec les mains ou en se tenant debout sur
le plateau. Posée par terre la balance t...

Prix : 52.00 EUR *TTC          Référence :
EDU-KP0001.1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Multi moves
Editeur : Beleduc

Nombre de joueurs : 1 - 5 
De 3 à 8 ans 

Lot de 5 balles lestées de poids différents pour de
multiples expériences sensorielles. A travers
différents jeux et exercices de manipulation, les
enfants prennent conscience des différents poids.
On peut également aborder des notions
mathématiques: quelle est la balle la plus lourde,
la plus légèr...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence :
BEL-67061

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Jeu d'adresse Wippels
Editeur : Goki

Nombre de joueurs : 1 
De 4 à 120 ans 

Un jeu de motricité fine amusant et original !
Calme, concentration et dextérité : le tiercé dans
l’ordre pour réussir à déplacer la petite boule en
bois d'un des petits contenants au bout de la
longue tige à l'autre. Evidemment, les tiges
bougent, oscillent… Une activité originale qui se
prêtera à ...

Prix : 8.80 EUR *TTC          Référence : GK-56796

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/jeux-pour-les-psychomotriciens-et-les-ergotherapeutes/4311-balance-escargot-maze-balance-board-4713597006299.html
https://www.didacto.com/jeux-moteurs/5312-multi-moves-4014888670619.html
https://www.didacto.com/jeux-d-adresse/4802-jeu-d-adresse-wippels-4013594567961.html


Le lynx
Editeur : Educa

Nombre de joueurs : 2 - 6 
De 6 à 12 ans 

Le célèbre jeu d'observation aux 400 images. On
assemble le plateau au centre de la table (il sera
différent à chaque partie selon le positionnement
des pièces). On place le pot au centre et toutes les
petites cartes dedans. Chaque joueur reçoit 3
tuiles. Tous les joueurs en même temps regardent
leu...

Prix : 29.90 EUR *TTC          Référence : O-LYNX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mon premier lynx
Editeur : Educa

Nombre de joueurs : 2 - 6 
De 2 à 5 ans 

Le célèbre jeu d'observation en version junior. On
assemble le plateau au centre de la table. On
place le pot au centre et toutes les petites cartes
dedans. Chaque joueur reçoit 3 cartes. Tous les
joueurs en même temps regardent leurs tuiles et
cherchent les illustrations sur le plateau de jeu. Le
t...

Prix : 22.90 EUR *TTC          Référence : O-1LYNX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Le lynx go
Editeur : Educa

Nombre de joueurs : 2 - 8 
De 4 à 12 ans 

Jeu d'observation et de rapidité avec 6 règles
différentes. Les cartes sont réversibles: il y a un
objet au recto et 6 objets au verso. Pour le Lynx
Rapido tous les joueurs en même temps
recherchent l'illustration d'une carte que l'on vient
de retourner parmi 5 cartes avec 6 objets placées
sur la ta...

Prix : 12.00 EUR *TTC          Référence : BO-18716

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/jeux-classiques/3330-le-lynx-8412668154926.html
https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/3331-mon-premier-lynx-8412668154926.html
https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/5391-le-lynx-go-8412668187160.html


Le lynx nomade
Editeur : Educa

Nombre de joueurs : 2 - 4 
De 4 à 7 ans 

Le célèbre jeu d'observation avec un plateau de
jeu en polyester qui se plie et s'ouvre à la manière
d'un pop-up. Chaque joueur reçoit 3 tuiles. Tous
les joueurs en même temps regardent leurs tuiles
et cherchent les illustrations sur le plateau de jeu.
Chaque fois qu'ils en trouvent une ils placent ...

Prix : 19.90 EUR *TTC          Référence : BO-16248

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Punakai
Editeur : Beleduc

Nombre de joueurs : 1 - 4 
De 4 à 8 ans 

Jeu de discrimination visuelle pour cacher les
poissons colorés dans les coraux. Chaque joueur
à son tour pioche un poisson et essaie de le placer
sur le plateau coloré. Pour cela il faut pouvoir le
poser sur une case de sa couleur tout en faisant
en sorte qu'il s'emboîte avec d'autres
poissons. Pun...

Prix : 22.00 EUR *TTC          Référence :
BEL-22860

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Foto fish
Editeur : Logis

Nombre de joueurs : 2 - 4 
De 4 à 10 ans 

Jeu de discrimination visuelle original et
modulable au milieu des poissons colorés. Chaque
joueur a un plateau fonds marins devant lui, 1 tête
de poisson positionnée au dessus de son plateau
ainsi qu'un cadre appareil photo. On lance les 2
dés et les joueurs doivent repérer sur leur plateau
les poi...

Prix : 22.00 EUR *TTC          Référence : BL-FOTO

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/5413-le-lynx-nomade-8412668162488.html
https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/5480-punakai-4014888228605.html
https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/5511-foto-fish-4771159590372.html


Kezao
Editeur : Laboludic

Nombre de joueurs : 2 - 6 
De 6 à 120 ans 

Jeu d'observation et de rapidité coloré! Chaque
joueur reçoit 7 cartes. Chaque joueur à son tour
sélectionne 2 dés et les jette. Les dés avec les
faces en couleur indiquent la couleur qui doit être
présente sur la carte, les dés avec une croix, la
couleur qui ne doit pas être présente. Les joueurs
p...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : PX-527

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Dog Rush
Editeur : Blue orange

De 4 à 12 ans 

Jeu de discrimination visuelle pour démêler les
laisses des chiens en promenade! Chaque joueur
à son tour prend les 6 laisses, annonce la couleur
du chien recherché et lâche les laisses en vrac sur
la table. Tous les joueurs simultanément cherchent
la boule qui est au bout de la laisse du chien de l...

Prix : 9.90 EUR *TTC          Référence : BL-DOG

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cachettes fleuries
Editeur : Haba

Nombre de joueurs : 2 - 5 
De 3 à 6 ans 

Jeu de mémoire bucolique avec des fleurs et des
petites bêtes! On empile les tuiles «petite bête» au
hasard pour former quatre piles de même hauteur.
On mémorise les petites bêtes en haut de chaque
pile, puis on pose une fleur dessus. Chaque joueur
à son tour jette le dé qui indique la couleur d'une...

Prix : 6.80 EUR *TTC          Référence : H-305506

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/5270-kezao-3770015730014.html
https://www.didacto.com/discrimination-visuelle/4460-dog-rush-3664824000409.html
https://www.didacto.com/jeux-de-memoire/5428-cachettes-fleuries-4010168250977.html


Phare Andole
Editeur : Oka Luda

Nombre de joueurs : 1 - 4 
De 5 à 120 ans 

Superbe jeu d'adresse, de mémoire et de rapidité
marin. On place les pièces en bois dans la boîte
ouverte, c'est la réserve dans laquelle les joueurs
vont piocher. On choisit une carte phare qui sera le
modèle qu'il va falloir reproduire. On sélectionne
dans la réserve les pièces nécessaires pour co...

Prix : 34.90 EUR *TTC          Référence : PX-433

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Déjà vu
Editeur : Gigamic

Nombre de joueurs : 2 - 6 
De 8 à 120 ans 

Déjà vu est un jeu d'observation, de mémoire et de
rapidité à la mécanique innovante, en même
temps qu’un véritable jeu d’ambiance familial.
Trente-six objets en carton fort sont étalés sur la
table (rose, scooter, lunettes, éventail, etc.). Ces
mêmes objets sont également représentés sur 36
grandes...

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence : G-DE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Speed Colors
Editeur : Lifestyle Boardgames

Nombre de joueurs : 2 - 5 
De 5 à 120 ans 

Speed Colors est un jeu d’ambiance coloré, rapide
et amusant, accessible dès 5 ans. Le concept :
mémorisez, coloriez, marquez des points ! Chaque
joueur prend une carte et mémorise la répartition
des couleurs sur l’image. Puis, on retourne sa
carte côté noir et blanc et il faut, de mémoire,
colorier...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : BL-SC

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/jeux-d-adresse/5264-phare-andole-3701273300084.html
https://www.didacto.com/jeux-de-memoire/3706-deja-vu-3421272115112.html
https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4107-speed-colors-4650000321702.html


Speed Colors - recharge
Editeur : Lifestyle Boardgames

De 5 à 120 ans 

Feutres et cartes supplémentaires pour le jeu
Speed colors.  Le jeu de base Speed colors est
requis pour utiliser cette recharge! Contenu : 6
feutres de rechange avec une éponge
nettoyante, 12 cartes images inédites.

Prix : 7.90 EUR *TTC          Référence :
BL-SCRECH

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mia London et L'affaire des 625
Fripouilles
Editeur : Scorpion masqué

Nombre de joueurs : 2 - 4 
De 5 à 120 ans 

Mia London est un jeu de mémoire et d’enquête,
servi par un très beau matériel ! Trouver le suspect
parmi les 625 combinaisons possibles : c’est la
mission assignée à la célèbre détective Mia
London. Les suspects se caractérisent par 4
accessoires : chapeau, lunettes, moustache, nœud
papillon. Le ch...

Prix : 20.40 EUR *TTC          Référence : AS-MIA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Memo friends
Editeur : Goula

Nombre de joueurs : 1 - 2 
De 3 à 6 ans 

Jeu d'observation, de mémoire, de langage et
d'écoute évolutif. On dispose de troncs creux,
d'animaux, de cartes modèles et d'un décor. Les
enfants peuvent simplement recopier un modèle
en plaçant leurs animaux comme indiqué. Ils
peuvent également  regarder une carte
attentivement, la retourner puis...

Prix : 22.80 EUR *TTC          Référence : GO-53171

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-enfants/4333-speed-colors-recharge-4650000321948.html
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/4921-mia-london-et-l-affaire-des-625-fripouilles-807658000891.html
https://www.didacto.com/jeux-de-memoire/4876-memo-friends-8410446531716.html


Ma droite et ma gauche
Editeur : Akros

Nombre de joueurs : 1 - 2 
De 4 à 8 ans 

Matériel pour développer la connaissance de la
droite et de la gauche, par le biais de la
représentation des cartes avec un personnage de
face et de dos, ainsi que des éléments à placer de
chaque côté. Le guide d'activités propose de
nombreuses activités pour prendre conscience des
positions du corp...

Prix : 28.80 EUR *TTC          Référence : AK-20538

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Face à Face !
Editeur : The happy puzzle company

Nombre de joueurs : 1 - 2 
De 8 à 120 ans 

Jeu de logique avec 60 défis pleins d'émotions
pour jouer seul ou à deux! On sélectionne un défi
et chaque joueur reçoit 6 dés. L'objectif est d'être
le premier à reconstituer le modèle avec les dés.
Au début on a toutes les informations, puis les
défis comprennent des cases blanches, des
émoticônes...

Prix : 21.60 EUR *TTC          Référence :
RG-HPCFTF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Blocs booster
Editeur : Professor Puzzle

Nombre de joueurs : 1 - 4 
De 8 à 120 ans 

Jeu de logique et de rapidité pour 1 à 4 joueurs.
Chaque joueur prend une grille et 8 blocs de bois.
On place les cartes challenges au centre de la
table, en formant 4 piles séparées. Elles
correspondent à 3 types de challenge avec 4, 6 et
8 blocs à positionner et une pile de challenges
mystères. On...

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence :
PT-PP6252

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/reperes-spatiaux/4638-ma-droite-et-ma-gauche-8426804205380.html
https://www.didacto.com/a-plusieurs/5451-face-a-face-0634158645488.html
https://www.didacto.com/a-plusieurs/5317-blocs-booster-5056297211068.html


Coïnx
Editeur : Huch

Nombre de joueurs : 1 
De 5 à 120 ans 

Jeu de logique évolutif avec 38
défis. On sélectionne une carte "défi" puis on doit
positionner les 9 pièces du jeu sur la grille de sorte
à faire coïncider le trou de chaque pièce avec un
coînx. Au départ il s'agit juste de reproduire le
modèle. Puis on doit trouver l'orientation de
quelques pièces...

Prix : 17.00 EUR *TTC          Référence : AT-COIN

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ghost adventure
Editeur : Buzzy Games

Nombre de joueurs : 1 - 4 
De 8 à 120 ans 

Par quoi commencer ? Par l’originalité de ce jeu ?
Par les illustrations et la BD qui l’accompagnent,
qui font qu’on est littéralement transporté dans un
jeu d’arcades ? Par le matériel (dont les toupies,
qui tournent super bien) de grande qualité ? On ne
sait où donner de la tête avec cet ovni ludi...

Prix : 29.90 EUR *TTC          Référence : BL-GA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.didacto.com/pour-jouer-seul/5287-coinx-4260071880529.html
https://www.didacto.com/jeux-cooperatifs/5299-ghost-adventure-3770005388126.html
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