Jeux de société

Les jeux de société sont une activité familiale privilégiée au cours de
laquelle les enfants s’exercent à compter, à attendre leur tour, à interagir
avec les autres joueurs et à suivre les règles du jeu.
Voici certains jeux de société que vous trouverez dans les magasins de
jouets ou les grands magasins. La plupart de ces jeux n’exigent pas
d’habiletés de lecture. Vous pouvez donc vous procurer la version
anglaise si une version française n’est pas disponible.
Tell-A-Story
Les joueurs doivent apparier le personnage qu’ils ont choisi à des cartes
qui sont placées à l’envers sur la table. Ce jeu fait appel à la mémoire.
Lors de la première partie de l’activité, les joueurs doivent recueillir les
cinq cartes associées à leur personnage. Ces cartes sont des illustrations
qui relatent une histoire. Lorsque l’enfant a obtenu les cinq cartes, il doit
les placer en ordre logique pour constituer une histoire. L’enfant doit
ensuite raconter une histoire du début à la fin en se fondant sur la série
d’illustrations.
Pirate Talk (jeu linguistique en anglais)
Aidez votre enfant à améliorer sa compréhension de l’anglais et son
expression en langue anglaise. Ce jeu de Super Duper Publications est
aussi éducatif qu’amusant!
Hi Ho! Cherry-O
Ce jeu aide l’enfant à apprendre à compter et à jouer à son tour.
L’objectif du jeu est tout simple : le premier joueur à recueillir 10 cerises
dans son panier est le gagnant!

Buckaroo
Les joueurs placent tour à tour des objets sur le dos d’une mule (par
exemple, une selle, un chapeau de cowboy et une pelle). Si les articles ne
sont pas déposés assez délicatement, la mule fera une « ruade » et tout ce
qui se trouve sur son dos tombera sur la table.
Who’s Hiding?
Les jeunes enfants apprennent à apparier des morceaux de casse-tête
pour trouver les personnes ou les animaux qui se cachent à divers
endroits (par exemple, « dans... », « sous… », « derrière… »).
Mind Your Manners (en anglais)
Ce jeu aide les enfants à apprendre les rudiments des bonnes manières.
Encouragez l’enfant à mettre en pratique ces bonnes manières dans ses
interactions de tous les jours avec des adultes et d’autres enfants.
Candy Land : Au royaume des sucreries
Ce jeu aux couleurs vives enseigne aux enfants à compter et à distinguer
les couleurs. Ils pigent des cartes pour faire avancer leur jeton sur la
planche de jeu. Il s’agit d’une bonne introduction aux jeux de société
pour les jeunes enfants.
Poppa’s Pizza Pile-Up
Les joueurs doivent placer des garnitures sur une pizza en équilibre sur
la main de Poppa. Il faut y aller délicatement : si trop de garnitures se
retrouvent sur la pizza, elle échappera à Poppa!
I Spy Eagle Eye
Les joueurs doivent trouver sur la planche de jeu les articles qui
correspondent à ceux sur les cartes qu’ils ont pigées. Le gagnant est le
premier à trouver tous ses articles.

