
JEU D’ASSOCIATION

EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE

L’amusant

À VOS MARQUES,
PRÊTS… JOUEZ!

Voici quelques idées d’expériences 
éducatives basées sur des jeux 

d’association à réaliser avec les 
enfants de votre service éducatif.
Vous pourrez adapter les pistes
d’activités proposées selon l’âge
de votre groupe ou le niveau de 

développement des enfants.

Pour connaître les liens possibles 
avec les domaines de développement 

de l’enfant, consultez le Guide
à l’intention des intervenants et 
intervenantes en service éducatif

à la petite enfance.

AU PAYS
DES ALIMENTS

AMUSANTS

Découvrez un monde ludique 
où les aliments forment des 
personnages, des animaux

et des éléments de la nature!

Imprimez l’illustration
à la page 4

INSTRUCTIONS
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Pour une ressource 
plus durable, plastifiez 

les cartes à jouer
et l’illustration
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Illustration
Au pays des aliments amusants

à la page 4

Cartes à jouer
Aliments    Provenances    Éléments

aux pages 5 à 10

MATÉRIEL

Associer les aliments
à leur provenance

Faire des associations entre
les éléments de l’illustration

et les aliments

BUTS DU JEU

1

2

Imprimez et découpez
les cartes à jouer
aux pages 5 à 10

Le format 
d’impression 

recommandé est 
8 ½ po x 14 po

(format légal)
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Laissez libre cours à votre imagination, et à celle des enfants! Vous pouvez 
également vous inspirer des 5 idées suivantes pour jouer au jeu d’association.

Disposez l’illustration
et les cartes au sol ou 

sur une grande table de 
façon à toutes les voir.

Laissez les enfants 
décider comment jouer 

avec les cartes et
créer leurs propres 

associations.

Mélangez toutes
les cartes (bleues, 
vertes et jaunes).

Demandez aux
enfants de classer

les cartes comme ils
le souhaitent, en 

choisissant eux-mêmes 
leurs catégories (ex. 

aliments rouges, fruits, 
animaux, éléments

de la nature).

Demandez aux enfants 
comment ils ont classé 
les cartes pour mieux 

comprendre leur 
raisonnement.

Demandez à chaque 
enfant de choisir une 
carte représentant un 

aliment (cartes vertes).

Demandez aux
enfants de trouver
la carte illustrant
la provenance de 
l’aliment choisi
(cartes jaunes).

Pour jouer 
différemment, utilisez 
la même piste, mais
en inversant les deux 

premières étapes.

DÉROULEMENT

Adaptez le jeu
selon l’âge de 

votre groupe ou 
le niveau de 

développement 
des enfants
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Invitez les enfants
à piger, à tour de rôle,

une carte Éléments 
(cartes bleues). 
Demandez-leur

ensuite d’essayer de 
trouver cet élément

sur l’illustration.

Demandez aux enfants 
d’associer l’élément

de l’illustration (cartes 
bleues) à la carte 

Aliments (cartes vertes) 
et à la carte

Provenances (cartes 
jaunes) correspondantes.
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Peu importe le type de jeu 
d’association choisi, vous pourrez 

discuter avec les enfants des aliments, 
des couleurs, des chiffres, des formes, 

des métiers, etc. Les enfants 
retiennent beaucoup d’informations 

dans un contexte de jeu.

Quelle est la forme de la plupart des fruits
et légumes?

 • Indice : nommez certains aliments
 comme la pomme, le kiwi, la betterave.

Peux-tu nommer des aliments qui poussent
dans la terre?

Quels aliments sont rouges? Blancs? Verts? 
Jaunes?

Comment nomme-t-on le métier de la personne 
qui pêche le poisson?

 • As-tu déjà pêché des poissons?

 • Qu’as-tu le plus aimé de cette expérience?

 • Quelles sortes de poissons aimes-tu
 manger?

Sur l’illustration, que représentent les choux
de Bruxelles? Les raisins? Les choux-fleurs?

 • As-tu déjà goûté à des choux de Bruxelles?
 À des raisins? À des choux-fleurs? 

QUELQUES PISTES DE DISCUSSION

C’est grâce à ces discussions 
reliées aux expériences vécues 
que les enfants consolideront 
les apprentissages ou qu’ils 
retiendront de l’information.

Demandez aux enfants de nommer une 
caractéristique propre à certains aliments 

(ex. aliments ronds, doux, rouges; 
aliments qui poussent dans les arbres, 

dans la terre). Vous pourriez aussi 
nommer vous-même une caractéristique 
liée aux sens (ex. couleur [orange], forme 

[triangulaire], goût [amer], texture 
[rugueux]). 

Invitez ensuite les enfants à trouver
les cartes Aliments (cartes vertes) 
correspondant à la caractéristique 
nommée et à associer ces aliments
à leur provenance (cartes jaunes).

Demandez aux enfants de trouver
le ou les aliments dans l’illustration. 

Par exemple, un enfant nomme les 
aliments ronds comme caractéristique. 
Tous les enfants pourront trouver des 

cartes d’aliments ronds (cartes vertes) : 
œuf, kiwi, pomme, pomme de terre, etc. 

Ensuite, les enfants pourront associer 
chacun de ces aliments à leur carte de 

Provenances (cartes jaunes) : poule, 
lianes de kiwis, pommier, plant de 

pommes de terre, etc.
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ILLUSTRATION

AU PAYS DES ALIMENTS
AMUSANTS
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AMANDE AMANDE
amandier

AMANDE
ballon de football

ARACHIDE
plant d’arachides

ARACHIDE
quenouille

ASPERGE
champ d’asperges

ASPERGE
béluga

AUBERGINE
plant d’aubergines

AUBERGINE
vache

BANANE
bananier

BANANE
crevette

ARACHIDE

ASPERGE
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AUBERGINE

BANANE

CARTES À JOUER



BETTERAVE BETTERAVE
plant de betterave

BETTERAVE
écureuil

CAROTTE
plant de carotte

CAROTTE
libellule

CHOU-FLEUR
plant de chou-fleur

CHOU-FLEUR
nuage

CHOU DE BRUXELLES
plant de choux de Bruxelles

CHOU DE BRUXELLES
lapin

CHOU-RAVE
plant de chou-rave

CHOU-RAVE
grenouille

CAROTTE

CHOU-FLEUR

CHOU DE BRUXELLES

CHOU-RAVE
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CARTES À JOUER (SUITE)



CIBOULETTE CIBOULETTE
plant de ciboulettes

CIBOULETTE
plante sous-marine

FENOUIL
plant de fenouil

FENOUIL
arbre

FRAISE
fraisier

FRAISE
hibou

HARICOT ROUGE
gousse de haricots rouges

HARICOT ROUGE
plage de galets

HOUMMOS
gousse de pois chiches

HOUMMOS
boue

FENOUIL

FRAISE

HARICOT ROUGE

HOUMMOS
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CARTES À JOUER (SUITE)



KIWI KIWI
lianes de kiwis

KIWI
castor

LAIT
traite des vaches

LAIT
rivière

ŒUF
poule

ŒUF
fleur (tulipe)

PAIN BAGUETTE
farine de blé entier

PAIN BAGUETTE
montagne

PAIN DE SEIGLE NOIR
farine de seigle

PAIN DE SEIGLE NOIR
montagne enneigée

ŒUF

PAIN BAGUETTE

PAIN DE SEIGLE NOIR
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CARTES À JOUER (SUITE)

LAIT



RIGATONI RIGATONI
champ de blé

RIGATONI
ver de terre

POMME
pommier

POMME
cochon

POMME DE TERRE
plant de pommes de terre

POMME DE TERRE
roche

RADIS
plant de radis

RADIS
poule

RAISIN
vigne

RAISIN
orignal

POMME

POMME DE TERRE

RADIS

RAISIN
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CARTES À JOUER (SUITE)
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RIZ RIZ
rizière

RIZ
moulée

DARNE DE SAUMON
saumon

DARNE DE SAUMON
nénuphar

YOGOURT
lait

YOGOURT
neige

DARNE DE SAUMON

YOGOURT

CARTES À JOUER (SUITE)


