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Matériel nécessaire 

 3 à 6 objets, en fonction de l’âge de l’enfant  

(une brique, une cuillère, une pomme, etc.) 

 Un linge, un tissu ou un drap  

 

************* 

Réalisation 

Disposer les objets sur une table afin que l’enfant les voie bien. Dans un 

premier temps, démarrer le jeu avec peu d’objets.  

Prendre le temps de les nommer avec l’enfant. Lui expliquer que vous 

allez cacher les objets puis en enlever un et qu’il devra trouver lequel. 

Avant cela, répéter encore une fois les noms des objets visibles.  

Une fois que l’enfant a bien mémorisé les objets, démarrer le jeu. 

Recouvrir les objets avec le tissu, en saisir discrètement un par dessous 

et retirer le tissu en cachant l’objet dedans. Demander à l’enfant de 

nommer l’objet manquant. 
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Si l’enfant répond rapidement, vous pourrez selon son intérêt au jeu, 

augmenter le nombre d’objets cachés ou en enlever plusieurs à la fois. 

Pour les enfants des 3- 4 ans, il est également intéressant d’inverser les 

rôles en se mettant à la place de celui qui cherche et en laissant à 

l’enfant le rôle de meneur du jeu.  

Variantes 

Ce jeu peut être enrichi en le centrant sur un thème précis (couleurs, 

moyens de transports, etc.) ou en cachant un plus grand nombre 

d’objets (ou des objets qui se ressemblent). 

Il est également possible d’utiliser des jouets sonores. Le jeu se déroule 

de la même manière sauf que le but est de trouver le son manquant. Il 

nécessite cependant que l’on puisse se cacher pour manipuler les 

objets restant. Selon l’âge, faire attention à ce que les sons des objets 

soient assez différents (exemple : tambour, grelots, pipo) 

Si vous ne disposez pas tissu (en extérieur par exemple), vous pouvez 

tout simplement demander à l’enfant de fermer les yeux, en mettant 

ses mains dessus ou de se retourner. 
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