
  
LES FICHES ACTIVITES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

FICHE ACTIVITE N°3 septembre 2021 
 

    LE JEU DES PAIRES 

     
 
 
 

 
Type d’activité : 
Bricolage □ Cuisine □   Eveil musical □   Jardinage □   Livres et histoires □   Manipulation     Motricité □    Relaxation □ 
 
Intérêts pédagogiques : 
Le but du jeu est d’associer deux objets identiques. L’enfant va ainsi apprendre de manière ludique à classer, à organiser 
et à ranger.  En choisissant des couleurs de chaussettes ou de gants très variées, on peut également initier l’enfant aux 
couleurs. Les jeux d’association développent la mémoire visuelle des enfants et les aident à comprendre le monde qui les 
entoure tout en s'amusant. 
 
Matériel :   

 Des paires de chaussettes ou de gants  
 

Déroulement :  
 Eparpillez les chaussettes ou les gants sur un tapis au sol. 

 
 Demandez à l’enfant de retrouver les paires identiques. 

 
 

Variantes : Il existe de nombreux jeux d’associations. 
 Vous pouvez, par exemple, lui demander de classer des objets par taille ou par couleur. L’enfant apprendra ainsi 

à faire la différence entre petit et grand et il saura définir un objet par sa couleur.  
 A l’aide de petites images d’animaux de la ferme, vous pouvez lui demander pour chaque animal de trouver le 

bébé et la maman : poussin avec poule, veau avec vache… En plus d’associer deux éléments, il découvrira un 
environnement différent du sien et enrichira son vocabulaire. 

 

Infos complémentaires / liens utiles / pour aller plus loin…  
 
Les jeux d'association, jeux de mémoire, lotos et dominos développent la mémoire visuelle des enfants et les aident à 
comprendre le monde qui les entoure tout en s'amusant. 
Ils favorisent également le langage et l'apprentissage de nouveaux mots, sur des thèmes comme les formes et couleurs, 
les animaux, les aliments, les objets du quotidien... 
Il existe un large choix de lotos, de jeux d’association d’images, de jeux d’association d’objets, de jeux d’observation dans 
diverses thématiques (animaux, formes, couleurs, visages, alphabet, etc.). 
Ces jeux éducatifs permettent aussi de faire travailler la mémoire à long terme indispensable aux apprentissages, la 
mémoire motrice qui est celle qui permet aux joueurs de développer les automatismes, mais également la concentration 
de l’enfant. 
 
Retrouvez de nombreuses idées de jeux d’association sur : 
https://www.pinterest.fr/issamelbiyad/jeu-dassociation/  
 


