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Jeu de dés L'école de Léon
Coloriage codé:

Les élèves lancent le dé et selon le chiffre obtenu,  ils colorient le même 
chiffre dans le corps de Léon selon le code couleur.

 

Discrimination visuelle:
 de  1 à 6                                                     de 2 à 12

Chaque élève dans le groupe a une feuille. Il faut un dé (ou  deux selon le 
nombre maximum) et un tampon ou un bouchon de liège trempé dans le 
peinture par exemple. On lance le dé et si on fait un 6 on tamponne un 6. 
Le premier qui a fini de tamponner sa feuille avant les autres a gagné.    

Discrimination visuelle alphabet:
Même chose: chaque enfant a sa feuille. Chacun leur tour, ils piochent 
une lettre dans un sachet et s'ils piochent un B, ils entourent un B dans la 
feuille. Puis ils remettent la lettre dans le sachet. S'ils piochent une lettre 
dont ils ont déjà entouré tous les exemples et bien ils n'entourent rien et ils 
ne relancent pas. Le premier qui a tout entouré a gagné.

































Discrimination visuelle

But du jeu : retrouver la même image. 

Imprimer la 1e diapo en autant d'exemplaires que d'élèves dans un groupe et plastifier. 
Imprimer les planches des vignettes, plastifier et les découper. Donner à chaque enfant les 
10 images dans une boîte et il doit remettre chaque image sur celle identique sur sa planche.

Variante : en jeu de rapidité : afficher la planche au tableau et les élèves sont en face. Ils 
doivent piocher une image (avec de la pâte à fixe au dos de celle-ci) et retrouver son 
identique et la fixer sur la planche le plus vite possible. 
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