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L’inhibition selective

Situation pratique



Les théories naïves de l’enfant 

Application interdisciplinaire et familiale



1. Voir le verre à moitié plein

2. Créer une alliance entre les intervenants dans un cadre ferme

3. Promouvoir une compréhension commune de l’enfant



4. Inscrire un projet partagé dans une perspective temporelle

5. S’attendre à une évolution en dents de scie

TO

T1

T2



6. Gérer le temps, les délais, les transitions

Et demander une chose à la fois



7. Ne pas bruler toutes ses cartouches et utiliser les 

outils avec parcimonie



8. Faire preuve de créativité

9. Jouer avec les défis



10. Gare aux écrans !



Habiletés parentales, jeux et méthodologies SMART







Linguistique 

- maîtriser les règles

- négocier avec son adversaire 

- argumenter; bluffer

- analyser propos de l’adversaire

Logico-mathématique 

- positionner ses pions 

- jeu de combinaison

- déployer ses pièces sur les cases

- hypothèse sur les conséquences de ses actions 

- anticiper

Visuo-spatiale
- positionner ses pions 

- combiner 

- mémoire visuelle (photographier parcours possibles 

Kinesthésique 

- se concentrer 

- mimer le déplacement ou l’action 

- jouer rapidement 

- tester ses coups en les faisants pour de faux

Intrapersonnelle

- se concentrer

- tenir compte de son expérience 

- arriver à gérer ses émotions 

- connaître ses propres forces et faiblesses 

- prendre des initiatives 

- oser prendre des risques 

- prendre le temps de réflexion 

- se fixer un objectif record

Interpersonnelle

- savoir observer son adversaire 

- déstabiliser l’adversaire 

- imposer son rythme 

- négocier 

- écouter les autres

Tableau des attitudes stratégiques 





Cortex

Gigamic

• Stratégies : jeu de carte multimodal

• Nombre de joueurs : 2-4

• Durée de la partie : 15-25 min

• Niveau : + 7 ans

• Descriptif : 90 cartes, 6 cerveaux puzzle, 8 types 

de défis

• Objectifs : Gagner des parties de cerveau puzzle 

en accumulant des cartes

• Compétences : 

• Attention-concentration

• Précision visuomotrice

• Discrimination visuelle

• Raisonnement haptique

• Raisonnement analogique

• Variantes : privilégier tel ou tel type 

de défi





Lobo 77

Gigamic

• Stratégies : Cumuler des cartes sans atteindre le 

total de 77 (ou 11, 22, 33, 44, 55 et 66)

• Nombre de joueurs : 2-8

• Durée de la partie : 1-10 min

• Niveau : + 7 ans

• Descriptif : 32 cartes nombres 24 cartes 

spéciales, 24 jetons

• 5 cartes par joueurs + une pioche

• Chaque joueur abat une carte à son tour

• Objectifs : ne pas atteindre un total 

tel que 11, 22, 33, 44, 55, 66

• Ne pas atteindre ni dépasser 77

• Compétences :

• Attention, fonctions exécutives

• Planification

• Cumul des quantités

• Resistance à la frustration 





Batanimo

Djeco

• Stratégies : jeu de bataille

• Nombre de joueurs : 2-5

• Durée de la partie : 5-10 min

• Niveau : + 3 ans

• Descriptif : toutes les cartes sont distribuées à 

tous les joueurs… Puis c’est la bataille classique

• Objectifs : gagner le plus de cartes possibles

• Compétences : 

• Inhibition

• Catégorisation

• Suite numérique

• Comparaison des grandeurs

• Variantes :

• Selon l’âge de l’enfant et les 
capacités d’inhibition et 
d’abstraction





Mini Nature

Djeco

• Stratégies : jeu de cartes type 7 familles

• Nombre de joueurs : 2-4

• Durée de la partie : 10-15 min

• Niveau : 4-7 ans

• Descriptif : 5 cartes par joueur + une pioche

• Chaque joueur à son tour demande une carte à 

l’adversaire qu’il souhaite

• Objectifs : obtenir le plus de familles complètes

• Compétences : 

• Flexibilité

• Théorie de l’esprit

• Inhibition

• Résistance à la frustration

• Planification

• Catégorisation

• Métalinguistique et MDT 

verbale 







Piou-piou

Djeco
• Stratégies : Jeu de cartes stratégique

• Nombre de joueurs : + de 2

• Durée de la partie : 10 min

• Niveau : + de 5 ans

• Descriptif : 

• 5 cartes par joueur + une pioche

• Chaque joueur joue à tour de rôle

• Objectifs :

• Accumuler des combinaisons de cartes pour :

• Pondre un œuf (poule, coq, nid)

• Le couver (2 poules))

• Le défendre (2 renards)

• Voler l’œuf de l’adversaire

• Compétences : 

• Patience

• Inhibition

• Régulation émotionnelle, 

résistance à la frustration

• Variantes :

• Selon les capacités de l’enfant à 

réguler ses émotions

• Dépend beaucoup de 

l’inhibition

• Tout est dans le renard !







Qwixx

Gigamic

• Stratégies : Jeu de dés avec papier crayon

• Nombre de joueurs : 2-5

• Durée de la partie : 10-15 min

• Niveau : + 7 ans

• Descriptif : Chaque joueur lance les dés chacun 

son tour. En additionnant des combinaisons de 

dés, il choisit ou non de cocher des cases sur son 

formulaire de jeu.

• Objectifs : cocher un maximum de cases

• Compétences : 

• Planification 

• inhibition

• audace

• Flexibilité

• Mémoire de travail

• Manipulation de quantité

• Variantes : différents types de 

carnets existent





Set

Gigamic, 1991

• Stratégies : jeu linguistique et très créatif; jeu

compétitif et collaboratif

• Nombre de joueurs : 1 à 8

• Durée de la partie : 10-30 min

• Niveau : + 7 ans

• Descriptif : 12 cartes toutes différentes selon 4 

critères (nombre, forme, couleur, remplissage)

• Objectifs : réaliser des set, c’est-à-dire des 

combinaisons de cartes dont tous les critères 

sont ou bien strictement identiques ou bien 

strictement différents

• Compétences : 

• Attention soutenue

• Inhibition ++

• Raisonnement analogique

• Flexibilité cognitive

• Endurance intellectuelle

• motivation

• Variantes :

• Ajouter des cartes

• Sélectionner des amorces

• Retirer des critères





Oudordodo

Djeco, 2006

• Stratégies : jeu linguistique et de logique; jeu 

compétitif 

• Nombre de joueurs : 2 à 4

• Durée de la partie : 5 min

• Niveau : 3-8

• Descriptif : le joueur pose des questions pour 

trouver où se cache Dodo. Il gagne lorsqu’il a les 

5 jetons, soit 5 réussites.

• Objectifs : l’enfant sélectionne les informations 

qui éliminent le plus de cartes pour trouver la 

carte qui cache Dodo. Il manipule les 

caractéristiques des cartes, redondantes ou 

spécifiques. 

• Compétences : 

• Respecter les consignes 

• Formuler des questions fermées, auxquelles on 

répond par oui ou par non 

• Mémoriser l’information, se l’approprier

• Ajuster ses questions pour éliminer suffisamment 

de cartes

• Identifier les éléments redondants et ceux 

spécifiques

• Stratégies pour éliminer des cartes en nombre ou 

une par une, choix de l’efficacité du traitement 

• Actions :

• On étale un certain nombre de cartes sur la table 

en les choisissant avec ou sans éléments 

redondants

• On cache Dodo sous une des cartes, à l’insu de 

l’enfant

• L’enfant formule des questions fermées

• Si 3 personnes, on installe des tours de rôle, sinon 

un meneur et un joueur 

• Délimiter le nombre de questions auxquelles 

l’enfant a droit pour trouver Dodo

















Speech

Coktail Games, 2010

• Stratégies : jeu linguistique et créatif ; jeu 

compétitif

• Nombre de joueurs : 3 à 12 

• Durée de la partie : 20 min

• Niveau : 8 ans

• Descriptif : 60 cartes illustrées recto-verso avec 

des objets, des personnages, des animaux, des 

lieux, des aliments, des moyens de transport et 

même des émotions. 

• Objectifs : gagner le plus grand nombre de 

joutes verbales, entraîner son imagination en 

inventant des histoires amusantes

• Compétences : 

• Respecter les consignes 

• Construire une histoire en tenant compte de 

l’image et de son bagage culturel. Planification, 

organisation des informations

• Mémoriser les informations pour assurer des liens 

de cohérence et de cohésion

• Ecouter son interlocuteur, décentration

• Actions :

• Débat avec arguments

• Construction narrative 



SPEECH, Cocktail Games (2010)

• Stratégies : jeu linguistique et créatif; jeu compétitif

• Nombre de joueurs : 3 à 12 

• Durée de la partie : 20 min 

• Niveau : adolescent, 8 ans

• Descriptif : 60 cartes illustrées recto-verso avec des objets, des personnages, des animaux, des lieux, des aliments, des moyens de transport et 

même des émotions. 

• Objectifs : gagner le plus grand nombre de joutes verbales, entraîner son imagination en inventant des histoires amusantes

• Compétences :

• Respecter les consignes

• Construire une histoire en tenant compte de l’image et de son bagage culturel. Planification, organisation des informations

• Mémoriser les informations pour assurer des liens de cohérence et de cohésion

• Ecouter son interlocuteur, décentration

• Actions : 

• Débat avec arguments

• Construction narrative 

• Variantes :

• Le meneur pioche les 5 premières cartes de la pile et invente une histoire d'au moins une minute à l'aide de 5 images qu'il découvrira au fur et à

mesure. 

• Les joueurs utilise les mêmes images. Avant de démarrer sa joute verbale, le deuxième joueur mélange les 5 cartes, ce qui l'aidera à construire un 

scénario différent.

• Le meneur retourne sa première carte et improvise une question que lui inspire l'image. Son adversaire retourne également une carte et lui répond

en fonction de ce que lui évoque l'illustration. On joue ainsi au "ping-pong" verbal jusqu'à épuisement des 2 pioches.

• Le meneur retourne la première carte de la pile et se met d'accord avec son adversaire pour déterminer le thème du débat. Un exemple: en voyant

l'image d'un hamburger, on pourrait se lancer dans "Pour ou contre les fast-foods ?". Les deux joueurs dévoilent chacun leurs 5 cartes et les utilisent

tour à tour pour argumenter le débat.







Concept

Repos Prod, 2013

• Stratégies : jeu linguistique et très créatif; jeu 

compétitif et collaboratif

• Nombre de joueurs : 2 à 12

• Durée de la partie : 40

• Niveau : 12 ans

• Descriptif : un plateau de jeu avec une centaine 

d'icônes à associer pour deviner le mot indiqué 

sur la carte

• Objectifs : le premier joueur qui devine le mot 

gagne

• Compétences :

• Comprendre le sens des icônes

• Déplacer les pions pour marquer les icônes avec 

les indices 

• Faire des liens entre les icônes proposées

• Choisir précisément l’icône la plus en lien avec le 

concept

• Mémoriser les informations pour assurer des liens 

de cohérence et de cohésion

• Ecouter son interlocuteur, décentration

• Culture générale

• Actions : 

• Sélectionner des concepts précis

• Elaboration de la pensée  en associant des traits 

définitoires des mots

• Faire des liens avec informations type culture 

générale 





Concept Kids animaux

Repos Prod, 2018

• Stratégies : jeu linguistique et très créatif; jeu 

collaboratif

• Nombre de joueurs : 2 à 12

• Durée de la partie : 20 min

• Niveau : 4-5 ans

• Descriptif : un plateau avec des icônes pour faire 

deviner des animaux (110 animaux illustrés sur 

des cartes); 2 niveaux de difficulté (fréquence et 

familiarité)

• Objectifs : un joueur devine l’animal figurant sur 

la carte de son co-équipier, en utilisant les icônes 

représentées sur le plateau de jeu

• Compétences : Comprendre le sens 

des icônes

• Choisir les icônes qui représentent une 

caractéristique de l’animal 

• Faire des liens entre les icônes proposées

• Connaissances lexicales

• Mémoriser les informations pour assurer 

des liens de cohérence et de cohésion

• Inhiber les caractéristiques de l’animal 

précédent

• Liens entre les différents traits définitoires 

• Actions :

• Sélectionner des icônes

• Elaboration de la pensée

• Se mettre à la place de l’interlocuteur qui ne 

connaît pas le contenu de la carte et/ou 

comprendre les liens entre les icônes



CONCEPT Kids Animaux, Repos Prod (2018)

• Stratégies : jeu linguistique et très créatif; jeu collaboratif

• Nombre de joueurs : 2 à 12 

• Durée de la partie : 20 min 

• Niveau : 4-5 ans

• Descriptif : un plateau avec des icônes pour faire deviner des animaux (110 animaux illustrés sur des cartes); 2 niveaux de 

difficulté (fréquence et familiarité)

• Objectifs : un joueur devine l’animal figurant sur la carte de son co-équipier, en utilisant les icônes représentées sur le plateau de 

jeu

• Compétences : 

• Comprendre le sens des icônes

• Choisir les icônes qui représentent une caractéristique de l’animal

• Faire des liens entre les icônes proposées

• Connaissances lexicales

• Mémoriser les informations pour assurer des liens de cohérence et de cohésion

• Inhiber les caractéristiques de l’animal précédent

• Liens entre les différents traits définitoires

• Actions : 

• Sélectionner des icônes

• Elaboration de la pensée

• Se mettre à la place de l’interlocuteur qui ne connaît pas le contenu de la carte et/ou comprendre les liens entre les icônes





Bazar Bizarre
Gigamic, 2011

• Stratégies : jeu de logique et de relation ; jeu 
compétitif

• Nombre de joueurs : 2 à 8 

• Durée de la partie : 15 min

• Niveau : 8 ans

• Descriptif : 5 pièces en bois, un fauteuil rouge, un 
livre bleu, une bouteille verte, une souris grise et un 
fantôme blanc. 

• Objectifs :

• un joueur retourne une carte qui représente toujours 2 objets de 2 
couleurs différentes. Deux cas peuvent se produire:

• Un des objets de la carte est de la bonne couleur par rapport aux 
objets sur la table. Le joueur qui attrape cet objet le plus 
rapidement gagne le tour, et la carte en récompense.

• Aucun des objets n'est présent dans la bonne couleur. Le joueur 
qui attrape le plus rapidement l'objet qui est absent de la carte, et 
dont la couleur est aussi absente de la carte, gagne le tour de jeu.

• Compétences :

• Inhiber les critères couleurs et objets sur la 

carte pour prendre la figurine attendue

• Réflexe et rapidité 

• Inhiber les critères de la carte précédente 

• Grandes capacités attentionnelles

• Mémoriser les informations pour sélectionner 

le bon objet

• Self contrôle 

• Confiance en soi

• Actions :

• Prendre rapidement un des objets sur la table

• Piocher une carte  





Go getter

Smart Product

• Stratégies : orientation dans le plan et dans 

l’espace

• Nombre de joueurs : : 2 à 8 

• Durée de la partie : 15 min 

• Niveau : 8 ans 

• Descriptif : labyrinthe avec une boîte avec des 

compartiments pour y poser des tuiles pour 

cheminer d’un endroit à l’autre

• Objectifs : construire un chemin avec des tuiles, 

selon les défis de chaque fiche

• Compétences : 

• Anticiper le chemin à réaliser

• Sélectionner les tuiles adaptées 
pour construire ces chemins 

• Se représenter la direction des 
droites indiquées sur les tuiles

• Modifier son chemin en 
sélectionnant une nouvelle tuile si 
mauvais raccord avec la suivante  

• Possibilité de sélectionner des 
trajets plus ou moins compliqués, 
connaître son niveau de 
performances

• Actions : 

• Sélectionner les tuiles et les 
agencer pour relier deux éléments 

• Possibilité de « jouer pour de faux » 
si l’abstraction est trop difficile 





Imagine

Monstre Game 2016

• Stratégies : langage, visuo-spatial et très créatif; 

jeu collaboratif ou compétitif

• Nombre de joueurs : 2 à 8

• Durée de la partie : 15 min 

• Niveau : 10 ans 

• Descriptif : 61 cartes transparentes et illustrées 

pour faire deviner l'une des 1000 énigmes 

proposées sur des cartes (films, lieux, 

personnages)

• Objectifs : Superposez, assemblez, combinez, et 

même animez les cartes

• Compétences : 

• Faire des liens entre les cartes 

proposées 

• Culture générale

• Sélectionner une autre combinaison 

de cartes si le joueur ne trouve pas 

• Inhiber toute tentative de parole ou 

de bruitage 

• Décentration pour donner 

suffisamment d’informations pour 

être compris par son co-équipier

• Actions : 

• Sélectionner les cartes et les 

agencer pour faire deviner le 

contenu de la carte  

• combinaisons de concepts





Ouaf

Haba

• Stratégies : visuo-spatial et mémoire 

• Nombre de joueurs : 2 à 4

• Durée de la partie : 10 min 

• Niveau : 5 ans

• Descriptif : 36 oreilles de chien en carton 

• Objectifs : chaque joueur se transforme en chien 

et essaie de poser ses oreilles en premier. Celui 

qui se rappelle la couleur des "oreilles de chien" 

qui sont pendues à ses oreilles et qui n'oublie pas 

de les poser à temps, gagne la partie.

• Compétences : 

• Mémoriser la couleur et les motifs 
de ses oreilles de chien

• Ne pas se laisser perturber par les 
oreilles du voisins

• Etre rapide pour prendre la carte 
similaire à ses oreilles, ici réflexe 

• Attention soutenue et self-contrôle

• Variantes : 

• Laisser les oreilles de chien sur 
ses oreilles tant que l’on ne les 
a pas pairées





Chabyrinthe

Coktail Games, 2007

• Stratégies : visuo-spatial ; jeu compétitif 

• Nombre de joueurs : 2 à 4

• Durée de la partie : 10 min 

• Niveau : un chat autour d’une grille de réseau de 
gouttières doit rejoindre un foyer accueillant. La 
configuration pour les junior est 3x3 cartes de 
gouttières. En version classique, le réseau de 
gouttières est composé de 4x4 cartes.

• Descriptif : tour à tour, les joueurs pivotent des 
cartes ou les font glisser dans le but de réaliser 
un chemin continu de gouttières entre un chat et 
un foyer accueillant. Le joueur qui y parvient 
gagne la carte chat et en place une nouvelle en 
jeu. Le joueur qui a collectionné le plus de cartes 
chat gagne la partie.

Objectifs : tour à tour, les joueurs pivotent des cartes ou les 
font glisser dans le but de réaliser un chemin continu de 
gouttières entre un chat et un foyer accueillant. Le joueur 
qui y parvient gagne la carte chat et en place une nouvelle 
en jeu. Le joueur qui a collectionné le plus de cartes chat 
gagne la partie.

• Compétences : 

• Anticiper le chemin à parcourir 

• Se représenter mentalement la position de la tuile à tourner ou 
à faire avancer (déplacement de la rangée)

• Prendre le temps de regarder tous les chats et tous les foyers 
pour augmenter les potentialités de les rejoindre

• Attention soutenue et mémoire visuelle

• Variantes : En une minute de réflexion, chaque joueur 
peut annoncer un seul nombre à haute voix, qui 
correspond au nombre de coups nécessaires pour 
gagner un chat.



Auto-évaluation

• Les jeux appréciés (+ ++ +++) :

A. Ludique

B. Stimule les mécanismes mnésiques

C. Travaille la logique

D. Observation, concentration 

E. Développe la créativité et l’imagination

F. Travaille la communication 

G. Pousse à la compétition

H. Oblige à anticiper des stratégies
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