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Des jeux au service des apprentissages 

 

Chères professionnels, 

L’association Jeukado a le plaisir vous présenter son premier catalogue de jeux de société à 

destination des professionnels du monde éducatif. 

Cet outil inédit répertorie un ensemble de jeux ludo-pédagogiques qui sont classés selon les 
compétences et notions scolaires qu’ils sollicitent. 
 
Ces jeux de société ont été sélectionnés par l’équipe dynamique des bénévoles de 

l’association Jeukado composés entre autres, de directrices d’école, d’enseignants, 

d’assistantes maternelles, Atsem et encadrant périscolaire. 

Ils sont tous disponibles en prêt à la ludothèque de Kaysersberg Vignoble installée dans les 

locaux du groupe scolaire Jean Geiler. A vous de composer votre malle en fonction de vos 

besoins et de la durée de prêt souhaitée. 

Cette première édition de notre catalogue propose un choix de jeux qui n’est pas exhaustif. Il 

sera progressivement étoffé de façon collaborative, à l’écoute de vos attentes comme de vos 

remarques et évolutif par vos retours. 

 

L’équipe des bénévoles de l’association Jeukado 

 

Conditions de prêt : 

Adhésion annuelle à la ludothèque : 12€ 

1€ / jeu pour 4 semaines de prêt 

Horaires d’ouverture de la ludothèque : 

Mercredi : 16h30 à 18h Samedi : 10h à 12h 

  

 

 

 Ludothèque de Kaysersberg Vignoble 

 6 rue des Tilleuls – 68240 Kaysersberg Vignoble  

 jeukado@gmail.com – jeukado.com  
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Jeux de langage 
 

Communication 
 

Code names 

 

déduction et association d’idées 

 
Cycle : 3 et + 

Compatility 

 

production orale, compréhension orale, interaction orale 

 
Cycle : 3 et + 

Concept 

 

expression, imagination,déduction  

 
Cycle : 3 et + 

Dixit 

 

imagination, analyse d’image  

 
Cycle : 3 et + 

Gesagt getan! (Aussitôt dit aussitôt fait !) 

 

développe le savoir-écouter, stimule l’imagination 

 
Cycle : 2 et 3 

Les loups-garous de Thiercelieux 

 

faciliter la prise de parole. Il développe également le travail sur 

l'argumentation. 

Cycle : 3 et + 
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Visionnary 

 

expression, vocabulaire, formulation et transmission de 

consignes 

 
Cycle : 3 

Illico 

 

vocabulaire, différents sens d’un mot  

 
Cycle : 3 

Oudordodo 

 
 

Poser une question  

 
Cycle : 1 et 2 

 

Langage écrit 
 

Kaleidos 

 

vocabulaire, observation, analyse visuelle, rapidité 

d’exécution 

 
Cycle : 3 et + 

Kaleidos édition 20 ans 

 

vocabulaire, observation, analyse visuelle, rapidité 

d’exécution 

 
Cycle : 3 et + 

Kaleidos junior 

 

vocabulaire, observation, analyse visuelle, rapidité 

d’exécution 

Cycle : 1, 2 et 3 
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Djam 

 

Langage écrit, orthographe grammaticale et lexicale 

 
Cycle : 2 et + 

Méli Cado 

 

vocabulaire, anagrammes, familles de mots, orthographe et lecture 

 
Cycle : 2 et + 

Mixmo 

 

vocabulaire, maitrise de la langue  

 
Cycle : 3 et + 

Presto! Presto! 

 

vocabulaire, mot, ordre alphabétique  

 
Cycle : 3 

Zebulon 

 

lecture, mots  

 
Cycle : 2 et 3 

Tam Tam Safari CE1 niveau 1 

 

lecture – rapidité  

 
Cycle : 2 et 3 
 

Tam Tam Safari CP niveau 1 

 

lecture – rapidité  

 
Cycle : 2 
 

Tam Tam Safari CP niveau 2 

 

lecture – rapidité  
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Cycle : 2 

Unanimo 

 

vocabulaire, expression orale, langage écrit  

 
Cycle : 3 et + 

Scrabble géant 

 

orthographe 

 
Cycle : 3 et + 

Mot pour mot 

 

orthographe, vocabulaire 

Cycle : 3 et + 

 

Langage oral 
 

Carole et drôles de recettes 

 

syllabes, mots, métaphonologie, mémoire auditive  

 
Cycle : 1 

Démasque-moi 

 

 agilité verbale, observation 

 
Cycle : 1 et 2 
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Identik 

 

Observation, description, prise d’information  

Cycle : 2 et + 

Pile poil 

 

syllabes, champ lexical 

 
Cycle : 2 et 3 

Imagine 

 

conceptualisation et imagination, faire deviner 

Cycle : 3 et + 

Yesss! 

 

Communication et imagination  

Cycle : 3 et + 

Dobble 

 

Connaître quelques termes génériques dans une série 

d’objets, identifier et nommer des mots, éprouver de la 

confiance en soi.  

Cycle : 1,2 et 3 

Story cubes 

 

structuration de la phrase, passage de l’oral à l’écrit, 

apprentissage de la lecture, chronologie, temporel  

Cycle : 2,3 

Ohé matelot 

 

Ecouter, aider, coopérer. décrire ou représenter un parcours 

simple.  

Cycle : 1 

Texto 

 

vocabulaire  

 
Cycle : 2 et 3 
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Time's up 

 

s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire 

approprié. Ecouter pour comprendre, interroger, répéter..  

Cycle : 2 et 3 

Comment j'ai adopté un dragon 

 

Langage oral, imagination  

 
Cycle : 3 et + 
 

 



JEUKADO  jeukado@gmail.com 

Jeux mathématiques 10 1
ère

 édition- juin 2019 

Jeux mathématiques 
 

 Espace et géométrie  
 

Blokus 

 

déplacements dans l'espace  

 
Cycle : 2 et + 

Communicate 

 

expression, vocabulaire, formulation et transmission de 

consignes  

Cycle : 3 

Crazy cups 

 

Observation, logique, rapidité,repérage dans l’espace  

 
Cycle : 2 et + 

Doigts malins 

 

déplacement dans le plan, dextérité manuelle  

 
Cycle : 2 et + 

Droite ou gauche 

 

Notion de gauche et droite, latéralisation  

 
Cycle : 2 

Expédition pyramide 

 

notion de forme géométrique et figures planes  

Cycle : 3 et + 
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Gagne ton papa 

 

Logique, visualisation spaciale, observation, casse tête  

Cycle : 1 et 2 

Génial 

 

déplacements dans l'espace  

 
Cycle : collège et + 

Labyrinthe magique 

 

déplacement dans le plan, logique, mémoire visuelle, 
habiletés visio-spatiales, contrôle de l’impulsivité cognitive 
Cycle : 1 et 2 

Monza 

 

situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner 

sa position et décrire son déplacement.  

Cycle : 2 et 3 

Pyramide d'animaux 

 

Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi.  

Cycle : 1 et 2 

Quarto 

 

les stratégies d’anticipation, la structuration de l’espace  

 
Cycle : 3 et + 

Quelle heure est-il 

 

lecture de l'heure  

 
Cycle : 2 
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Quixo 

 

déplacements dans l'espace  

 
Cycle : 3 et + 

Quoridor 

 

les stratégies d’anticipation, déplacement dans l’espace  

 
Cycle : 3 et + 

Rings up 

 

Jeu d'adresse et de rapidité  

 
Cycle : 2 

Top that! 

 

jeu de manipulation qui développe la capacité de raisonnement et 

de résolution de problèmes 

 
Cycle : 2 

Ubongo 

 

notion de figures planes  

 
Cycle : 3 

Ricochet robots 

 

Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en 

élaborant des représentations (initiation à la programmation) 

Cycle : 3 et + 
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Formes, grandeurs et mesures 
 

Bamboléo 

 

masse et équilibre , reconnaissance des formes géométriques 

(solides) et motricité fine 

 
Cycle : 3 

Chickyboom 

 

grandeur et mesure, motricité fine, concentration et attention 

 
Cycle : 1 

Dragon du Mekong 

 

dimension, longueur  

 
Cycle : 3 

Regatta 

 

dimension, longueur  

 
Cycle :  2 et 3 

Tasso 

 

grandeurs et mesures  

 
Cycle :3 et +  

Tribalance 

 

équilibre, gravitation universelle, adresse  

 
Cycle : 2 et 3 

Villa paletti 

 

grandeurs et mesures  

 
Cycle : 3 
 

Quantité et nombres 
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1000 bornes 

 

addition  

 
Cycle : 2 

6 qui prend ! 

 

classer, situer, ordonner des nombres naturels  

 
Cycle : 3 et + 

Avé 

 
 

chiffres romains  

 
Cycle : 3 et + 

Bata waf 

 

Mesure, comparaison de grandeurs  

 
Cycle : 1 

Calculino 

 

compter, premiers calculs,nommer et trier les couleurs, 

motricité fine  

 
Cycle : 1 et 2 

Can't stop 

 

addition de nombres jusqu' à 12  

 
Cycle : 2 et 3 
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Compte avec les oursons ! 

 

 Jeu de collecte pour apprendre à compter. 

Cycle : 1 

Comptons les petits poissons 

 

Dénombrer des quantités jusqu'à 10 et construire une 

collection (de 1 à 5). Associer le nom des nombres à leur 

écriture chiffrée .Se déplacer sur une piste en fonction des 

points du dé (1 à 3) .Comparer des quantités .Soustraire un 

élément à une collection .Partager des collections 

Cycle : 1 et 2 

Da Vinci Code 

 

ordre croissant (de 0 à 11), déduction  

 
Cycle : 3 et + 

Diamant 

 

calcul  

 
Cycle : 3 

Dino des chiffres 

 

nombre, quantité, mémoire  

 
Cycle : 1 et 2 

Ferme la boite 

 

addition  

 
Cycle : 2 et 3 

Finito ! 

 

ordonner  

 
Cycle : 3 
 

Folix 

 

multiplication  
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Cycle : 3 

Game of trains 

 

numération  

 
Cycle : 2 et 3 

Halli galli 

 

calculer des sommes, construire le 5 à partir de ses 
décompositions  
 
Cycle : 2 

High Score 

 

addition, suite, série  

 
Cycle : 2 et 3 

Le cap est bon 

 

calculs, tactique et rapidité.  

 
Cycle : 3 

Le petit prince 

 

calcul, multiplication, sens des signes mathématiques  

 
Cycle : 3 et collège 

Les pirates mathématiciens 

 

 3 versions permettent de calculer mentalement soit avec 

l'addition, soit avec la soustraction, soit avec la multiplication 

Cycle : 2 
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Ligretto 

 

classer, situer, ordonner des nombres naturels, suite des 

nombres de 1 à 10,observation  

 
Cycle : 3 et + 

Lobo 77 

 

addition, soustraction, multiples de 11 

 
Cycle :,3 et  collège 

L'ours savant apprend à comptre 

 

numération, dénombrer,compter,mémoire  

Cycle : 1 

Mille sabords 

 

calcul, addition de grands nombres, logique, stratégie, 

regroupement  

Cycle : 3 

Mow 

 

numération  

 
Cycle : 1 et 2 
 

Noé 

 

addition, calcul mental  

 
Cycle : 2 et 3 

Numeri 

 

numération, décomposition 

 
Cycle : 3 
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Opération Amon-Ré 

 

calcul mental, compte est bon, opérations  

Cycle : 2 et 3 

Pickomino 

 

addition, calcul mental, multiplication  

 
Cycle : 2 et 3 

Qwirkle 

 

suites et séries, observation 

 
Cycle : 2 et 3 

Rallye mix max 

 

ordre des valeurs de 1 à 6, grandeur,addition  

 
Cycle : 2 

Rondo 

 

addition, multiplication  

 
Cycle : 3 

Rummikub 

 

classement et sériations, combinaisons différentes (et 
changement de point de vue) 
 

Cycle : 2 et + 

Spectrangle 

 

addition, multiplication  

 
Cycle : 3 
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Streams 

 

ordre croissant, série,statistique  

 
Cycle : 3 

Take it easy 

 

tables de multiplication, addition, géométrie, orientation  

 
Cycle : 3 

Tam Tam Multi max 1 

 

renforce la mémorisation des tables de multiplication de X2 à 

X5  

Cycle : 2 et 3 

Tam Tam Multi max 2 

 

renforce la mémorisation des tables de multiplication de X2 à 

X9  

Cycle : 3 

Triolet 

 

addition jusqu' à 15 et complément à 15  

 
Cycle : 3 

Witty chrono 

 

calcul mental, séries d’additions, compléments à 10  

 
Cycle : 2 et 3 

Bien vu ! 

 

reconnaissance des couleurs et des formes, association des 

formes, mémoire visuelle 

 
Cycle : 1 et2 
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Hop! Hop! Hop! 

 

coopération, langage d’évocation, apprendre à lire un dé  

 
Cycle : 1 et 2 

Serpentina 

 

apprendre à maîtriser l'association des formes et des 

couleurs 

 
Cycle : 1 

Set ! 

 

observation, logique et rapidité  

 
Cycle : 2 et 3 
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Compétences 
transversales 

 

Logique 
 

Castle logix 

 

Savoir analyser une situation de départ en 2 dimensions et la 
reproduire en 3 dimensions, anticiper, déduire et se repérer 
dans l'espace. 
Cycle : 1 

Chocolate fix 

 

observation, logique, casse tête  

 
Cycle : 2et 3 

Cubulus 

 

les stratégies d’anticipation, déplacement dans l’espace  

 
Cycle : 3 et + 

Hanabi 

 

jeu coopératif, logique, observation  

 
Cycle : 3 

Loony Quest 

 

représentation spatiale 

 
Cycle : 3 et + 
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Offboard 

 

stratégies d’anticipation, déplacement dans l’espace  

 
Cycle : 3 et + 

Pentago 

 

les stratégies d’anticipation, la structuration de l’espace  

 
Cycle : 3 et + 

Rush hour 

 

déplacements dans le plan, logique, casse-tête 

Cycle : 2 et 3 

Pizza time 

 

attention, raisonnement logique, contrôle de l’impulsivité  
Cycle : 3 et + 

Qui est-ce ? 

 

traitement et combinaison des indices pour formuler des 

hypothèses et résoudre un problème. travail de la négation  

Cycle : 2 et 3 

 

Discrimination visuelle 
 

Bazar bizarre 

 

Jeu d'observation et de rapidité  

Cycle : 2 et 3 

Pippo 

 

construire une image mentale du 5, raisonner par déduction 
en combinant deux critères : la couleur et l’animal  
Cycle :  1 et 2 
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Twin it! 

 

Jeu d'observation et de rapidité  

Cycle : 2et + 

Splash attack 

 

Attention – Rapidité, Discrimination visuelle Apprendre à lire 

la combinaison de 2 dés Couleurs (bleu, jaune, vert)Formes 

(rond, carré, triangle)  

Cycle : 2 

Cortex challenge kid 

 

mémoire, le sens de l’observation, le sens du toucher, la 
coordination et la logique  
 
Cycle :  2 et 3 

Cortex géographie 

 

mémoire, le sens de l’observation, le sens du toucher, la 
coordination et la logique  
 
Cycle : 3 

Cortex kid 2 

 

mémoire, le sens de l’observation, le sens du toucher, la 

coordination et la logique 

Cycle : 2 et 3 

Cortex challenge 2 

 

mémoire, le sens de l’observation, le sens du toucher, la 

coordination et la logique 

Cycle : 2 et 3 

Le Verger 

 

Coopération Association - Langage d’évocation Apprendre à 

lire un dé Couleurs  

Cycle : 1 

Rapidcroco 

 

Jeu d'observation et de rapidité  

Cycle : 2 
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Le lynx 

 

Observation, rapidité  

 
Cycle : 1 et 2 

Halli galli junior 

 

attention, concentration, discrimination visuelle, rapidité 

Cycle : 1 
 

 

Mémoire 
 

Cache tomate 

 

rapidité, concentration, acuité visuelle et capacité à 

mémoriser visuellement  

Cycle : 1, 2 et 3 

Brainbox - ABC 

 

observation et mémoire visuelle 

Cycle : 1 

Brainbox - Histoire du monde 

 

observation et mémoire visuelle, culture  

Cycle : 3 

Brainbox - Il était une fois 

 

observation et mémoire visuelle 

Cycle : 3 

Sardines 

 

jeu de mémoire, observation  

Cycle : 1 et 2 
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Pique plume 

 

mémoire, attention soutenue  

Cycle : 1 et 2 

Tête de linotte 

 

 mémoire 

 
Cycle : 2 et 3 

Rythme et boulet 

 

attention, concentration  

 
Cycle : 2 et 3 

Perlin Pinpin 

 
 

Jeu de mémoire  

Cycle : 2 

 

Education civique 
 

Feelings 

 

émotion, sentiment, vivre ensemble  

Cycle : 3 et + 

Mémo des émotions 

 

jeu d'éveil pour découvrir et apprendre les émotions tout en 
stimulant sa mémoire. Un support pour développer le langage et 
verbaliser ses émotions. 
 
Cycle : 1, 2 et 3 

Drôles de déchets 

 

le tri des déchets domestiques et les filières de traitement 

Cycle : 2 et 3 
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Auto écolo 

 

sensibilisation à l’environnement, meilleure utilisation de la voiture 

pour agir en faveur de l'environnement 

Cycle : 3 et + 

 

Culture générale 
 

Drapeaux du monde 

 

questions/réponses 

 
Cycle : 3 et + 

Défis nature 

 

comparer des valeurs de longévité, poids, longueur 

 
Cycle : 2 et + 

Les pays du monde 

 

Culture générale  

 
Cycle : 2 et 3 

Terrasauria 

 

comparer des valeurs en mètres, kg, millions d'années 

 
Cycle : 2 et 3 
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Toucher / ouïe / odorat 
 

Mémory des sons 

 

discrimination auditive, organisation spatiale, tactique 

Cycle : 1 et + 
 

Zapp Zerapp (Tic tac troll) 

 

Discrimination sensorielle (poids et sonorité), observation, 
organisation spatiale, addition 
 
Cycle : 2 et + 

Mémory des poids 

 

comparer 2 objets et retrouver la paire qui a le même poids 

Cycle : 2 et + 

Loto du toucher 

 

Permet de travailler la discrimination tactile et l’association des 

sens vue-toucher. 

Cycle : 2 et + 

Loto des odeurs 

 

discrimination olfactive 

Cycle : 1 et + 

Drôle de lutin 

 

reconnaissance tactile 
Cycle : 1 

Kiékoi 

 

reconnaissance tactile 
Cycle : 1 
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Cortex challenge 

 

mémoire, le sens de l’observation, le sens du toucher, la 
coordination et la logique  
 
Cycle :  3 et + 

Tactilo loto 

 

reconnaissance tactile 
Cycle : 1 

Stellium 

 

reconnaissance tactile, anticipation, stratégie 
Cycle : 3 et + 
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