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Les élèves se mettent en équipe de 2 et se 

positionnent dos à dos pour réaliser un dessin en 

secret. Ensuite, ils se mettent face à face et 

prennent une autre feuille blanche. À tour de rôle, 

les élèves doivent dire des consignes décrivant leur 

dessin afin que leur coéquipier reproduise leur 

dessin le plus fidèlement possible. Ses consignes 

doivent donc être le plus claires possibles et l’élève 

doit sélectionner quelles étapes faire dessiner en 

premier. Les deux élèves peuvent ensuite comparer 

les deux dessins. 

Variante : Il est possible de prendre un dessin ou une image 

déjà existante et tenter de la faire reproduire par l’autre.  

 

Développer sa planification et son 

organisation à travers le dessin. 

❖ Feuilles blanches 

❖ Crayon  

❖ Efface  

   

Inspiré de Célérier et Mazeau, 2010   
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L’élève doit tracer le parcours dans le 

labyrinthe sans traverser les murs et sans 

revenir sur ses pas. Celui-ci commence par les 

niveaux plus faciles et, ensuite, il fait les 

niveaux plus difficiles.   

Variante : Il est possible de demander à l’élève 

d’estimer le temps dont il pense avoir besoin 

pour faire le labyrinthe. Puis, on peut utiliser 

une minuterie pour évaluer le temps de 

l’activité. 

 

Développer sa planification et son 

organisation à travers les labyrinthes. 

❖ Différents labyrinthes sur des feuilles 

plastifiées 

❖ Crayon effaçable 

❖ Feutrine (pour effacer les traits de crayon 

après l’activité) 

❖ Minuterie (facultatif) 

 

   

Inspiré du site https://aidersonenfant.com/activites/le-labyrinthe/  
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L’élève doit accomplir plusieurs missions. 

Pour ce faire, il doit identifier les 

différentes étapes nécessaires afin de 

réussir la mission. Il doit aussi se 

questionner et trouver deux obstacles 

qui pourraient possiblement se mettre 

sur son chemin. 

 

Développer sa planification et son 

organisation à travers des mises en 

situations. 

❖ Fiches avec les mises en situation   

❖ Crayon effaçable 

❖ Feutrine (pour effacer les traits de crayon 

après l’activité) 

 

   

Inspiré du site https://aidersonenfant.com/activites/missions-possibles/ 
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L’élève doit réussir à placer tous les 

chocolats sur le jeu. Il doit étudier les 

indices qui sont sur les cartes, soit sur 

la forme ou sur la couleur du chocolat 

qui doit être placé. Il doit tenter de 

réduire les possibilités pour finalement 

réussir à placer toutes les friandises. 

Plusieurs niveaux sont disponibles.  

(Voir les règlements du jeu) 

 

Développer sa planification à travers 

l’organisation spatiale. 

❖ Le jeu Chocolate fix  

   

Inspiré du jeu Chocolate Fix   
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Le but du jeu est de gagner toutes les cartes. 

Différents animaux sont illustrés sur les cartes à 

jouer. Chaque joueur reçoit le même nombre de 

cartes et les dépose devant lui. Les joueurs 

tournent une carte au même moment. Si un des 

animaux est présents sur la table 5 fois, les élèves 

doivent appuyer sur l’image du zoo se trouvant au 

centre de la table. L’élève le plus rapide gagne 

toutes les cartes faces ouvertes. Si un joueur se 

trompe, il donne une carte aux autres joueurs. 

Développer sa planification et son 

organisation à travers le calcul mental. 

❖  Jeu de cartes rapido 

Inspiré du jeu Alli galli  
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