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Liste de jeux indispensables pour l'école maternelle 
Etablie par Lise PEYROTTE, enseignante, Circonscription de Montpellier Est 

 
   NIVEAUX 

Nom/Editeur/Nombre de joueurs/Prix TTC Description Compétence(s) travaillée(s) P M G 

Gymkana/Sentosphère/2 à 4 joueurs 
34,50€ TTC 
 

Rapide et facile, GYMKHANA est un jeu de stratégie 
accessible dès l'âge de 5 ans. La stratégie de 
GYMKHANA est simple, mais riche en possibilités 
puisqu'il y a 51000 façons de gagner. Pour cela, il suffit 
de créer une ligne continue qui traverse le plateau de jeu, 
ou d'encercler un pion adverse. 
Contenu du coffret : 
 
- 1 plateau de jeu 
- 21 pièces octogonales blanches 
- 21 pièces octogonales rouges 
- 1 règle du jeu 
Durée d'une partie : 15 minutes. 

Géométrie 
Tactique 

  X 

Pique Plume/Zoch/1 à 4 joueurs 
37,50€ TTC 

Le but: Etre le premier à retirer les plumes de tous les 
croupions de ses adversaires ! 

Chaque poule ou coq doit essayer de rattraper et dépasser 
les volatiles adverses pour les déplumer. Le premier qui 

réussit à plumer tous les autres a gagné. Gare à vos 
croupions et que le meilleur gagne… 

Mémoire 
Attention 

 X X 

Husch Husch/Ravensburger/2 à 6 joueurs 
23€  TTC 

« Envolez-vous ! Petite sorcière »  (Husch Husch Kleine 
Hexe)  

But du jeu : 5 petites sorcières, cachées sous 5 grands 
chapeaux, sont en route vers la montagne magique où à 
lieu chaque année la grande fête des sorcières. Vous allez 
devoir les aider dans leur quête et être le premier à 
amener une petite sorcière à la montagne. Mais, il faudra 
d’abord trouver quelle sorcière se cache sous quel 
chapeau et s’en souvenir, ce qui n’est pas si facile quand 
ces petites pestes ne veulent pas rester en place.  

Fin du jeu : La partie est finie dès qu’un joueur arrive à 
déplacer un chapeau jusqu’à la montagne magique. Durée 
du jeu : de 5 à 15 minutes.  

Mémoire 
Attention 

X X X 
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   NIVEAUX 

Le Lynx/Educa/6 joueurs 
27,90€ TTC 

La seule qualité requise pour jouer au lynx - que tout le monde ici 
appelle d'ailleurs l'œil de lynx - est le sens de l'observation. Sur un 
vaste plateau circulaire figurent, dans le plus total désordre, 
plusieurs centaines de dessins. Dans un grand sac (ou une boite, 
selon les versions) se trouvent quelques centaines de jetons avec 
les mêmes dessins - le but du jeu est d'être le premier à retrouver 
sur le plateau les images représentées sur les jetons.  

Il y a deux versions des règles, l'une dans laquelle chacun a ses 
jetons et l'autre, qui a ma préférence, dans laquelle tous les joueurs 
cherchent le même objet - et ça peut demander du temps!  

Petite astuce, qui fait pour beaucoup pour l'intérêt du jeu: le 
plateau de jeu se compose de neuf morceaux qui peuvent être 
assemblés de plusieurs manières, ce qui empêche de mémoriser la 
position des images d'une partie sur l'autre. 

Durée d'une partie: 20 minutes 
 

Discrimination visuelle 
Rapidité 

X X X 

Les enfants de Catane/Tikado/2 à 4 joueurs 
34,95€ TTC 

 Les petits architectes devront tour à tour gagner et 
transporter dans leur charrette les matériaux nécessaires à 
la construction de leur village. Un premier jeu de chance 
très simple où les enfants manipulent avec beaucoup de 
plaisir de jolies pièces de bois qui feront aussi office de 
blocs de construction après la partie ! Pas d’impatience, 
pas de temps mort, tous les enfants jouent en même 
temps. Durée d'une partie : 15 min 

Coopération 
Repérage 

 X X 

Halli Galli Junior/Amigo Gigamic/2 à 4  joueurs 
19,90€ TTC 

Une pioche contient des clowns heureux ou malheureux 
de toutes les couleurs... Chacun des joueurs ajoute à son 
tour un nouveau clown...Dès que 2 clowns heureux de 

même couleur sont visibles... il faut sonner... 
Et le plus rapide gagne! 

Durée d'une partie : 15 minutes. 

Discrimination visuelle 
Rapidité 

 X X 

La bande de porcelets/Drei Magier Spiele/2 à 7  joueurs 
29€ TTC 

Les petits cochons du cirque organisent une course. Mais 
malheureusement, le chemin est très étroit et ils ne 
peuvent courir les uns à coté des autres pour se dépasser. 
Comment vont-ils s'y prendre, alors ? C'est très simple : 
soit ils sautent les uns par dessus les autres, soit ils sautent 
sur le dos de celui qui est devant et se laissent porter - 
c'est encore mieux. Et si la course plaît aux petits cochons 
colorés, ils peuvent prolonger le chemin. Quel sera le 
premier porcelet à atteindre la destination de cette drôle 
de course ? La bande des porcelets est à la fois un jeu de 
course amusant et un fantastique jeu d'adresse. Jeu 
proposé en édition française. 

Durée : 20min 

Repérage  X X 
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   NIVEAUX 

X X La pieuvre Ottokar/Selecta/2 à 6 joueurs 
19,90 € TTC 
 

La pieuvre aux tentacules multicolores. 
Ottokar est une pieuvre multicolore joyeuse qui attend 
que tu lui enfiles des boules de couleur sur les tentacules. 
Mais qu’y a-t-il ? Ses tentacules sont encore toutes nues ! 
Enfiles-lui bien vite les hémisphères multicolores pour 
qu’Ottokar soit fier d’être la pieuvre la plus colorée au 
monde ! 
Contenu : pieuvre avec 6 tentacules à compléter, 24 
hémisphères colorés en bois, 1 dé de couleurs, règle du 
jeu.  

Apprendre à lire un dé 
Couleurs 

X 
et 
TPS En 

autono
mie 

Le jeu de nains/Selecta/2 à 8 joueurs 
12,50€ TTC 

Le jeu des nains et des dés est un jeu d'observation basé 
sur 56 combinaisons de couleurs.   Les trois dés de 
couleur sont jetés en même temps. Dès que les dés sont 
stabilisés, on obtient une combinaison de trois couleurs. 
Tous les joueurs cherchent parmi les 56 cartes le petit 
nain dont le bonnet, la veste et le pantalon correspondent 
aux couleurs 

Discrimanation visuelle 
Rapidité 

 X X 

Toutoufou/Ravensburger/4 joueurs  Attention auditive 
1, 2, 3 

X X X 
autono
mie 

Le verger/Haba/2 à 4 joueurs 
39€ TTC 

Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs et 
juteux : le corbeau le sait, il s'agit donc d'être plus rapide 

que lui.  
Un jeu coopératif pour 2 enfants et plus. 

 

Apprendre à lire un dé 
Couleurs 
Coopératif 

X X 
règle 
modif
iée 

X 
règle 
modifi
ée 

Touché Trouvé/Haba/2 à 6 joueurs 
19,90€ TTC 

Tout ce que les kobolds trouvent, ils le cachent dans leurs 
sacs magiques ! S'ils ont un bon doigté, les joueurs 

trouveront bien vite les objets recherchés en les tâtant.  

Jeu tactile 
Discrimination tactile 
Langage 

X X X 

Loup y es-tu/Tilouk Nathan/4 joueurs 
30€ TTC 

Pour apprendre aux enfants à jouer ensemble. 
Objectif : faire sa cueillette avant que le loup ne soit 
entièrement habillé.  
Ce jeu propose plusieurs façons de jouer :  
- jouer les uns contre le sautres,  
- s'unir tous ensemble contre le loup,  
- jouer seul contre le loup. 
Comprend 1 plateau 36 x 36 cm, 1 loup en carton 
magnétique, 5 magnets vêtements, 4 cartes "cueillette" et 
38 pions. 
Livré dans un sac de rangement en tissu.  

Coopération  X X 
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   NIVEAUX 

Roule-Cocotte/Tikado/2 à 6 joueurs 
34,90€ 

Le jeu est tout simplement magnifique avec son plateau et 
ses cocottes en bois. Sous les cocottes, des petits 
habitables abritent les œufs pondus par les poules. Après 
avoir jeté le dé, on soulève une cocotte et on peut prendre 
au-dessous autant d'œufs qu'indiqué par le dé ... s'il y en a 
assez. Seuls les œufs pêchent un peu dans le jeu. Ils sont 
en carton assez mince et pas faciles à attraper. C'est un 
peu dommage car le reste du jeu est tout simplement 
magnifique et fait regretter de ne plus avoir 4 ans ou pas 
encore 60 ans. 

Maths 1, 2, 3 
Mémoire observation 
Attention/Concentration 

X X X 

La mare aux canards/Tactic/4 joueurs 
 

 Premier jeu Lire un dé 
Déplacer un pion 

X 
et 
TPS 

  

La Grande Loterie des vaches/Vilac/4 joueurs 
25,30€ 

la loterie des vaches Vilac Le premier qui assemble sa 
vache a gagné, Contient 1 roulette de jeu, 4 vaches en 
bois et un coffret de rangement. (principe du « Cochon 
qui rit ») 

Sur le principe du « Cochon qui rit » X X X 

A l'école des fantômes/Haba/2 à 4 joueurs 
37,50€ 

Même le métier  de fantôme s'apprend ! Les jeunes 
fantômes montrent dans les épreuves qu'ils maîtrisent leur 
métier : ils planent à travers les pièces, cherchent les bons 

habitants et les effraient avec des "Hoouuuhs !" 
épouvantables. Dans les "championnats d'épouvante", les 

fantômes se présentent à 6 disciplines.  

Repérage 
Discrimination visuelle 
Rapidité 

 X X 

Une partie de pêche et tous les jeux d'adresse (Mikado)  Concentration 
Maîtrise de soi 

X X  

 
 
 


