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Développer son inhibition à travers la 

lecture. 

 

 

  

Les élèves se mettent en équipe de 2. Ils doivent 

piger 5 cartes par membre d’équipe. Il faut les 

mettre face tournée sur le bureau devant soi. À 

tour de rôle, un membre d’équipe pige une carte 

«Quel sera ton défi ? ». Le défi sur la carte doit 

être respecté par celui l’ayant pigée pour toutes les 

cartes devant lui. En cas du non-respect du défi, un 

point est soustrait aux points accumulés par 

l’équipe. Lorsque le défi est respecté, un point est 

remis à l’équipe pour chaque carte réussie. Les 

joueurs doivent surveiller leur rival pour assurer le 

respect du défi. L’équipe ayant le plus de points 

gagne. 

❖ Les cartes de jeu avec les couleurs 

❖ Les cartes « Quel sera ton défi ? » 

❖ Feuille blanche (pour les points) 

❖ Crayon  

+    

Inspiré du site https://aidersonenfant.com/activites/lecture-filtree/   
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Développer l’inhibition en retenant des 

gestes impulsifs. 

 

 

  

En même temps, les joueurs doivent 

retourner une carte à la fois. Lorsqu’il y 

a deux cartes identiques, les joueurs 

doivent s’emparer du totem, le perdant 

récolte toutes les cartes qui ont été 

retournées. Le gagnant du jeu est celui 

qui n’a plus de carte. (Voir les 

règlements du jeu) 

 

❖  Jeu de société Jungle Speed  
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Inspiré du jeu de société Jungle Speed  
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Développer son inhibition en suivant une 

consigne différente chaque 30 secondes. 

 

Le joueur doit piger une carte de consignes 

pour remplir sa grille de l’alphabet. Il doit y 

aller une consigne à la fois et remplir le plus  

rapidement possible sa feuille en 30 secondes. 

Après avoir terminé la première consigne, il 

passe à l’autre en continuant où il est rendu et 

tourne le sablier de 30 secondes. La rapidité 

est de mise pour cet atelier! Te rendras-tu à la 

fin de ta feuille? 

 

❖  Grille avec les lettres de l’alphabet  

❖ Sablier de 30 secondes 

 

Inspiré de Gagné et al. (2009)   

 

   

©Allaire, Bédard, Campbell, Gauthier, Richer-Lussier, 2019. 



  

 

’  

 

 

 

Développer son inhibition à travers la 

lecture et l’écoute.  

 

Jeu 1 : Lis la consigne du jeu 1 en haut de la 

carte à tâche. Tu dois lire, le plus rapidement 

possible, les mots sans dire ceux qui 

correspondent à la consigne.  

Jeu 2 : Lis la question du jeu 2 en haut de la 

carte à tâche. Ensuite, lis la liste de mots aux 

autres joueurs. Ils doivent compter le nombre 

de mots qui correspondent à la question. Celui 

qui a la bonne réponse en premier, garde la 

carte. Le gagnant est celui qui accumule le plus 

de cartes. Les joueurs lisent une carte aux 

autres à tour de rôle.  

 

❖  Sablier  

❖ Cartes à tâche  
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Inspiré du jeu Cartador, créé par Clairet (2017) 
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Développer son inhibition à travers les 

synonymes et le lexique de différents 

mots. 

À tour de rôle, les joueurs prennent une 

carte et tentent de faire deviner le mot 

inscrit sans utiliser les mots interdits. 

Le joueur a 30 secondes pour faire 

deviner son mot. 

❖  Sablier de 30 secondes 

❖ Cartes à tâche  
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Inspiré du jeu de société Taboo 
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