
Idées de jeux de société  sur le printemps : 

Bonjour, voici quelques petites distractions ludiques 
Amusez vous bien, et prenez soin de vous !

« L'Odorat » Jeu olfactif dès 3 ans ( environ 20€) 

 

Fabricant français : Sentosphère créait en 1989 par Véronique Debroise, ancienne 
parfumeuse.
Elle monte une entreprise de jeux, autour de l'odorat,  sens primordial que les enfants 
doivent apprendre à maîtriser. Petit à petit elle créait des jeux éducatifs autour des 5 sens.

Pour découvrir Sentosphère c'est ici     : 

https://www.sentosphere.fr/qui-sommes-nous 

Comment rééduquer son nez par le jeu : 

https://www.youtube.com/watch?v=TeJn3lbuif4

Un jeu coopératif  HABA « Jardinage » dès 5 ans  pour 2 à 4 joueurs  disponible à la 
ludothèque (réserver par téléphone)

 
 Dans la grosse boite de chez Haba, vous trouverez un grand plateau en bois d'un seul 
tenant, 3 jardiniers, un gros dé et pleins de jetons ver de terre. Tout est fait donc pour les 
enfants.
Le but du jeu est de fertiliser son tas de fumier. Pour cela, il faut inviter les vers de terre et 
éviter les choses qui leur font peur.
C'est un jeu coopératif où les pions jardiniers appartiennent à tous et où tout le monde 
gagne ou perde ensemble.
A son tour, on lance le dé. On choisit alors un jardinier que l'on fait avancer du nombre de 
case. Il n'y a pas beaucoup de choix possibles mais c'est suffisant pour les plus jeunes. 
Cela peut entraîner des discussions entre les joueurs pour rechercher la meilleure solution
et pour les petits leur faire découvrir des notions de stratégie.
Si deux jardiniers se retrouvent simultanément sur une case où il y a un ver, celui-ci va se 
placer sur le tas de compost.
Par contre, si un jardinier est obligé d'aller sur les cases corbeau, soleil… bref tous ce que
détestent les vers, ou si le dé indique un corbeau, un des vers du tas de compost retourne
dans la terre. Heureusement, une case spéciale permet de les faire remonter tous d'un 

https://www.youtube.com/watch?v=TeJn3lbuif4
https://www.sentosphere.fr/qui-sommes-nous


coup.
Les joueurs gagnent si le tas de compost est plein de vers et perdent si le nombre de vers 
du tas diminue trop. 

Quelques idées d'applications pour les enfants     sur la nature : 

« Toca nature » entre 3 et 4€ : « Créer votre monde « »

Dans Toca Nature, tout commence comme au premier jour de la création. La Terre est 
nue. Et c’est à vous de la dessiner à votre envie. Faire naître des montagnes du bout du 
doigts, creuser le sol d’un tapotement pour faire exploser un lac, élever des arbres et 
même une forêt tout entière d’une pression de l’index, voici ce que vous propose Toca 
Nature. 
    

« Botanicula »entre 5 et 6€ : 
à partir de 9 ans 
Cinq amis, de petites créatures végétales, décident de partir à l'aventure pour sauver la 
dernière graine de leur arbre natal, maintenant infesté d'affreux parasites .

Pour le découvrir     : 

https://www.youtube.com/watch?v=MMSk09JtChM

Et pour rester sur la même lignée que ma collègue :

« Faces Imake » stimulez votre créativité : collage 
3,49€ 

Règles des jeux     : 

Loto : 

Le plus jeune commence : il tire une image, la nomme et la montre aux autres. Celui qui 
reconnaît cette image sur sa planche, la prend et la pose au bon endroit. Si personne ne 
reconnaît l'image, elle est replacée dans la pioche et c'est au suivant de jouer. Le premier 
qui a complété sa ou ses planches a gagné 

Memory : 

Le premier joueur retourne 2 cartes de son choix. Il regarde si les cartes correspondent :  
si elles correspondent, il les met de côté et rejoue. si les cartes ne correspondent pas, il 
les repose à l'envers à leurs places et passe son tour à son voisin de gauche. Fin de la 
partie : La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de carte à retourner. Le vainqueur est le 
joueur qui a le plus de paires de cartes. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMSk09JtChM

