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Développer sa flexibilité cognitive à 

travers le dessin.  

Activité 1 → Dessiner six objets différents 

de forme rectangulaire avec les rectangles 

présents sur la fiche.  Nommer, sous les objets 

dessinés, ce qu’ils représentent.  

Activité 2 → Dessiner une image pour chaque 

phrase donnée. Le dessin doit bien représenter 

celle-ci.  

Activité 3 → Continuer le dessin dans chaque 

espace en utilisant les traits déjà tracés. Ça 

doit être des objets connus.  

❖ Fiche Activité 1  

❖ Fiche Activité 2 

❖ Fiche Activité 3 

❖ Crayon effaçable  

❖ Feutrine (pour effacer les traits de crayon 

après l’activité) 

Inspiré de Gagné et al., 2009 
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Développer sa flexibilité cognitive à 

travers l’écriture.  

Un élève commence par piger une carte « Le 

début d’une merveilleuse histoire ». Il 

retranscrit le début de la phrase sur une 

feuille de cartable et continue l’histoire. Il doit 

écrire seulement une phrase. Après avoir 

terminé, il donne sa feuille à l’élève à côté de 

lui, qui à son tour écrit une phrase. Ainsi de 

suite, chaque élève écrit une phrase à tour de 

rôle pour faire une histoire de 20 phrases. 

L’écriture des phrases se fait secrètement 

pour ne donner aucun indice d’avance au 

prochain écrivain. 

❖ Cartes « Le début d’une merveilleuse 

histoire ».  

❖ Feuilles de cartable  

❖ Crayon à la mine 

❖ Efface  

❖ Aiguisoir  

+    

Inspiré du site https://aidersonenfant.com/activites/une-histoire-collective/  
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Développer sa flexibilité cognitive à 

travers des indices donnés.  

Les élèves se mettent en équipe de 2. À tour de 

rôle, un membre de l’équipe pige une carte « Les 

devinettes trompeuses » et donne le premier indice 

à son coéquipier. Si celui-ci donne une mauvaise 

réponse, l’autre équipe a le droit de réplique. S’ils 

ne l’ont toujours pas, le coéquipier donne le 

deuxième indice. En cas de mauvaise réponse, 

l’autre équipe peut répliquer encore. Si le deuxième 

indice n’a toujours pas aidé à trouver le mot 

recherché, le coéquipier passe au troisième indice. 

Le point va à l’équipe ayant deviné le mot. L’équipe 

ayant le plus de cartes « Devinettes trompeuses » 

gagne la partie.  

❖ Carte « Les devinettes trompeuses » 

+    

Inspiré du site https://aidersonenfant.com/activites/devinettes-trompeuses/  
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Développer sa flexibilité cognitive à 

travers le vocabulaire.  

Dans ce jeu de société, les élèves sont amenés à 

réfléchir pour trouver des mots commençant ou 

terminant par certains sons. Après avoir tourné la 

carte des lettres à utiliser qui forment un son, la 

bombe doit être activée. Après avoir dit un mot 

respectant la contrainte, l’élève donne la bombe à 

son voisin de gauche et celui-ci doit trouver un 

autre mot que celui ou ceux nommés précédemment. 

Lorsque la bombe explose, l’élève garde la carte. Il 

pige une nouvelle carte de son et part à nouveau la 

bombe. L’élève ayant le moins de cartes en sa 

possession gagne. (Voir les règlements du jeu) 

 

❖ Le jeu Tic…Tac Boom 

❖ Pile pour la bombe 

+    

Inspiré du jeu Tic…Tac Boum 
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Développer sa flexibilité cognitive à l’aide d’un 

mot décrit sans voir l’ensemble des lettres qui 

forment le mot.  

 Les quatre ou cinq joueurs sont disposés en rangée sur 

des chaises. Le maitre du jeu est face aux joueurs. Le 

joueur qui est le plus à droite est le numéro 1 et ainsi de 

suite selon le nombre de joueurs. Les joueurs assis sur les 

chaises mettent un bandeau pour cacher leurs yeux. Le 

maitre du jeu dépose sur les jambes des joueurs la bonne 

lettre, selon leur numéro. Le maitre du jeu lit l’indice qui 

est écrit sur la carte. Il tourne le sablier et dis « tâtons 

». Cela signifie que les joueurs doivent commencer à tâter 

leur lettre et deviner quel mot est formé avec les lettres 

et dans quel ordre ils doivent placer les lettres. Les 

joueurs s’échangent les lettres pour que le maitre du jeu 

voit le bon mot formé devant lui, selon l’indice. 

❖ Deux fois les lettres de l’alphabet  

❖ Les cartes à tâches 

❖ Cinq bandeaux 

❖ Un sablier 

+    

Inspiré de l’émission Silence on joue ! 
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