
LES JEUX 
PEDAGOGIQUES



JEUX DE MÉMOIRELes animaux de la forêt - Memory 

Ce jeu de Memory permet à l’enfant d’apprendre à 
connaître les différents animaux et leurs habitats 
peuplant la forêt. Il est composé de 12 paires 
d’animaux (hibou, ours, oiseau, lapin, cerf, papillon, 
renard, loup, hérisson, canard, écureuil, et raton 
laveur) avec lesquels il sera donc familiarisé.

Arbres et arbustes - Memory 

Ce jeu des 7 familles “Nature et environnement” est un 
éveil sur les plantes sauvages et la botaniques.
Permettant une reconnaissance des plantes grâce aux 
illustrations détaillé, il indique également des détails 
sur celle-ci tel que sa toxisité, comestibilité ou si elle a 
des vertus médicinales. 

Happy tree 

Happy tree est un jeu de mémoire illustré où l’on 
doit reconstituer un arbre dans l’ordre tout en 
prenant connaissance de la vie animal qu’il abrite 

Le petit verger 

Le petit verger est un jeu de carte hasardeux où il faut 
récupérer les cerises avant le corbeaux . Il fait appel 
à la mémoire en utilisant des illustration végétal. Un 
dé indique quelle variété de fleur l’enfant doit choisir 
et par sa mémoire ne doit pas se tromper si il veut 
arriver à la victoire.

Arbres aux oiseaux

L’arbre aux oiseaux et un jeu d’analyse où il faut 
reproduire le même schéma d’ordre que les fiches 
de consignes, ce jeu permet d’apprendre les 
positionnement animalier et végétal dans la nature.

L’arbre des 4 saisons

Le but de ce jeu de mémoire et de retrouver les fruits 
et légumes en fonction des saisons. L’enfant apprend 
donc les saisons mais aussi leurs effets sur la nature 
et les récoltes. Il met en pratique sa mémoire, son 
observation et sa représentation de l’espace. 

Un jeu de mémoire ainsi que son nom l’indique est un jeu qui 
pousse l’enfant à travailler sur sa mémoire mais aussi sur la 
concentration et la visualisation d’une image. 
Ce type de jeux permet à l’enfant de se focaliser sur sa concentration 
permet de réussir plus vite. 



KIT DE BOTANIQUE 
Grâce aux kits botaniques, les enfants découvrent les mystères de 
la nature d’une façon originale. Ils exploitent le cycle de la vie des 
plantes : les graines, la germination, les fleurs, etc. Ils apprennent 
ainsi à reconnaître les différentes plantes plus facilement. Ces kits 
sont avant tout des initiations à l’écologie et à la biologie.



PUZZLE ET CONSTRUCTION
Ce type de jeu permet aux enfants à partir de 18 mois de travailler 
la logique, la patience et la réflexion. De plus, ils doivent faire preuve 
de motricité et de connaissance de l’espace. Ce sont des jeux 
méthodiques.



JEUX INTÉRACTIFS

Jeu de la coccinelle  

Cette application est une application documentaire à destination 
des 3-7 ans. Les enfants doivent faire voler les coccinelles, leur 
donner à manger et les guider. 

Forest : Stay focused

Forest fournit est une application numérique qui permet aux utilisateurs de 
planter une graine dans Forest qui pendant les 30 prochaines minutes,va 
devenir un arbre. Par contre, ils peuvent pas quitter l’application sinon 
l’opération va échouer ,et donc ce jeu permet aux joueurs de développer leur 
sens de la réussite et de la responsabilité.  

L’Herbier digital 

« L’Herbier digital » est une application ludique et pédagogique.Elle permet 
de créer et de personnaliser son herbier tout en s’initiant à la botanique. Il 
suffit de photographier une plante, de la détourer et de la customiser à l’aide 
de différents outils.

Arbres Quiz

C’est une application qui permet aux utilisateurs d’apprendre d’une manière 
ludique le fonctionnement de l’arbre et les différents genres qui existent.

Parcours Aventure

C’est une application qui est présente dans le parc Terra Botanica. 
Elle guide les visiteurs dans le parc pour réaliser des défis sensoriels, 
d’observation, de reconnaissance ou de rapidité.

L’apprentissage par les jeux numériques est un nouveau concept qui s’intéresse moins 
au contenu et plus au design de l’expérience, qui stimule des manières modernes de 
penser, d’agir et de jouer.
Les jeux sont considérés comme un nouveau moyen qui permettent aux enfants 
d’apprendre ainsi que de s’amuser, en découvrant et utilisant les nouvelles technologi. 
Ils offres aux joueurs des rôles qui ne leur seraient pas accessibles autrement.



JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux de société favorisent les activités de groupe, ils développent 
l’observation, la réflexion et permettent à l’enfant d’élaborer ses 
premières stratégies.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kodama-les-es-
prits-de-l-arbre

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/nutz https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/photosynthesis

https://www.oxybul.com/jeux-pour-apprendre/chiffres-
et-calcul/jeu-de-l-arbre-a-compter/produit/0006300

https://www.oxybul.com/jeux-de-societe/jeux-de-coo-
peration/jeu-de-societe-le-verger-boite-metallisee-

https://www.amazon.fr/Amix-FRGDX02-GRAINE-DEXPLO-
RATEUR-FORET/dp/B00AWKB8M2

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kodama-les-esprits-de-l-arbre
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/nutz
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/photosynthesis
https://www.oxybul.com/jeux-pour-apprendre/chiffres-et-calcul/jeu-de-l-arbre-a-compter/produit/0006300
https://www.oxybul.com/jeux-de-societe/jeux-de-cooperation/jeu-de-societe-le-verger-boite-metallisee-30-ans/produit/325213?ef_id=VkuXLQAABd2kK0HX:20180315075228:s&cmpid=SN-GOO-GEN--&s_kwcid=AL!2452!3!251610357051!e!!g!!jeu%20le%20verger
https://www.amazon.fr/Amix-FRGDX02-GRAINE-DEXPLORATEUR-FORET/dp/B00AWKB8M2


JEUX DE TERRAIN
Les jeux de terrain permettent aux enfants d’être en contact direct avec la nature. Ca 
les faits courir et leur permet d’être en plein air. Ce genre d’activité vont développer leur 
curiosité.



ACTIVITE MANUELLE
Faire des activités manuelles avec des enfants développent leurs imaginations, 
ça leur permet de développer leurs propre point de vue et de travailler sur leur 
motricité.


