
RÈGLES DU JEU
Pour commencer, on demandera 
aux enfants d’assembler les 
quatre puzzles des saisons. On 
les incitera ensuite à observer 
les images en leur montrant les 
détails ainsi que les sujets 
caractéristiques des différentes 
saisons tout en prononçant leur 
nom à haute voix. On fera 
ensuite remarquer que 
l’environnement représenté 
dans les quatre images change 
en fonction des saisons. Il y a de 
la neige en hiver, les feuilles 
tombent en automne, au 
printemps les fleurs naissent et 
les plantent reverdissent et ainsi 
de suite.

COMPÉTENCES
Connaître le cycle des 
saisons et les éléments qui 
les caractérisent ; Pensée 
logique ; Mémoire visuelle

En jouant tous ensemble à ce loto original, 
les enfants découvrent le cycle des saisons 
et comment le paysage qui nous entoure 
change au fil de l’année. 



OBSERVONS LES DÉTAILS
Avant de jouer au loto, laissons les enfants observer 
toutes les pièces rondes. On attirera également leur 
attention sur les sujets représentés et on leur 
demandera s’ils se rappellent de leurs noms. Par 
exemple, on pourra demander : « Comment ça 
s’appelle ça ? Et ça, qu’est-ce que c’est ?... ». Si les 
enfants ont été attentifs et réceptifs pendant 
l’activité précédente, ils n’auront aucun mal à 
reconnaître les sujets et à se souvenir de leur nom.

JOUONS AU LOTO
Nous pouvons maintenant organiser une belle partie de loto. On répartit 
équitablement les cartons des saisons entre les joueurs (carton + puzzle de la 
saison correspondante). On place ensuite toutes les pièces rondes face cachée 
sur la table. Le joueur le plus jeune commence, pêche une pièce et l’observe 
attentivement. Si la pièce qu’il a pêchée représente un sujet qui appartient à sa 
saison (ou à l’une d’elles), il le dépose sur l’espace blanc correspondant, sur son 
carton. Dans le cas contraire, il replace la pièce face cachée sur la table et passe 
son tour. Le premier à compléter son ou ses cartons remporte la partie.


