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Voici mes coups de cœur pour les Stratégies d’apprentissage par le jeu 
-processus de mémorisation- 

 
 
Pour aller OBSERVER les techniques de mémorisation que prend l’apprenant : 
 
¶ Drôles de sandwiches, par Tactic, environ 12$, où il en reste…  
 (mémoires visuelle et/ou auditive; mémoriser le contenu du 
              Sandwiche de l’autre) 
             5 ans et +,  2 joueurs et +             niveau 2  

 
¶ Mémoire autour du monde, par Gladius, environ 15,99$                   
 (mémoire visuelle; faites des duos ou des trios avec les parents et les  
            bébés des animaux)  
            3 ans et +, 2 j.  +            niveau 1 
 
¶ Le jeu des trios, par Gladius, environ 15,99$                   
 (mémoire visuelle; faites des duos ou des trios avec les personnages 
            d’Histoire de jouets)  
            4 ans et +, 2 j.  +            niveau 1 
 
¶ À qui à quoi?, par Gladius, environ 15,99$                   
 (mémoire visuelle; faites des duos avec des associations des personnages de 
              Toc Toc Toc, ex : La Grubule avec son arbre, Azim avec son tablier...)  
            3 ans et +, 2 j.  +            niveau 1 
 
 
 
Pour aller ENSEIGNER des techniques de mémorisation à l’apprenant : 
 
¶ Drôles de sandwiches, par Tactic, environ 12$, où il en reste  
 (mémoires visuelle et/ou auditive; mémoriser le contenu du 
              Sandwiche de l’autre) 
             5 ans et +,  2 joueurs et +        niveau 2 

 
 
¶ Château Roquefort, par Gigamic, 49,99$  

(mémoire visuelle planification/organisation, anticipation flexibilité…; il faut récolter  
 toutes les sortes de fromage le premier mais attention, les fromages changent de place 
 souvent et vous devez faire preuve de bonnes capacités attentionnelles… 
6 ans et +   2 à 4 j.,   niveau 3 

 
¶ L’escalier Hanté, par Dre Magier Spiele, 49,99$   
 (mémoires visuelle; conserver en mémoire la position de son pion tout au long de 
              la partie, mais il se peut que sa couleur soit cachée par un fantôme…) 
             4 ans et +, 2 à 4 j.              niveau 3 
                              ***extension disponible pour 5 et 6 joueurs 
 
 
¶ Pengoloo, par Blue Orange, 29,99$                    
 (mémoire visuelle; il faut se souvenir d’où sont cachées les couleurs en dessous 
               Des pingouins pour être le premier à récolter toutes les couleurs.)  
            4 ans et +, 2 à 4 j.    niveau 1 
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Pique Prune 

 
¶ Taiga, par DJECO, 19,99$  

 (mémoire visuelle, reconnaissance visuelle; récolter des points en retrouvant 
              les animaux, tout en usant de stratégies lors de vos recherches) 
         5 ans et +, 2 à 6 j.              niveau 3 
 

¶ Sardines, par DJECO, 12,99$  

 (mémoire visuelle, reconnaissance visuelle; mémoriser les sardines du boîtier 
              les retrouver dans son jeu sans avoir accès au contenu du boîtier) 
         5 ans et +, 2 à 4 j.              niveau 2 
 
¶ Fun Games (Hamburger), par Educa, 25,99$                    
 (mémoire visuelle; retrouver tous les éléments pour faire votre burger)  
            6 ans et +, 2 à 4 j.              niveau 1 
 
 
¶ Cache-Cache à la ferme de Foin Foin, par Gladius, environ 15,99$                   
 (mémoire visuelle; retrouver tous les animaux pour combler votre enclos)  
            4 ans et +, 2 à 4 j.              niveau 1 
 
 
¶ Pique-plume, par Gigamic, 49,99$ et 39,99$ 
           (mémoire visuelle; il faut aller enlever les plumes des autres en 
            avançant. On avance en trouvant les bonnes images  
             correspondant à celle sur laquelle se retrouve notre poule.) 
           4 ans +   1 à 4 j.   niveau 1 
 
 
¶ Mentalogy, par Magictaxi internationnal,  
 (mémoires visuelle et auditives; se souvenir du plus d’items possible)  
           niveau 1 
 
                                                           adultes : 8 ans et +  2 à 4 j. /  34,99$  
    
              junior : 4 ans +   2 à 4 j. / 29,99$  
 
 
¶ La chasse aux monstres, par Scorpion Masqué, 19,99$                   
 (mémoire visuelle; )  
            6 ans et +, 2 à 4 j.               niveau 1 ou 2 (adaptation) 
 
 
¶ Neurogym, par ADA Éditions, 39,99$   

(mémoires visuelle et auditive +++ à court terme et à long terme; stratégies  
pour gagner contre les autres)  

          12 ans et +  2 à 6 j. 
 
 
¶ Trésor des dragons, par Winning Moves, 27,99$ chez Benjo, Renaud Bray 

(mémoire visuelle, anticipation, gestion de l’impulsivité; il faudra trouver des paires, 
des triples et des quadruples, voire même des simples, de cartes afin d’être celui 
qui en aura récolté le plus à la fin de la partie. Mais il faudra savoir s’arrêter avant 
de tourner une araignée ou un dragon avec un trésor!    
6 ans et +   2 à 5 j.   niveau 3 
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¶  Cache-tomate!, par Gigamic, 15,95$  
           (mémoire visuelle, catégorisation; il faut mémoriser chaque carte  
             qui est posée sous chaque catégorie (alimentation, transport…). Les cartes 
              à mémoriser sont remplacées par des nouvelles à mesure qu’on les trouve.) 
             6 ans +, 2 à 8j.     niveau 2 
 
 
¶  Victor et le château aux 1000 miroirs, par iello, 39,99$  
           (mémoire visuelle, réflexion, représentations mentales 3D; il faut mémoriser les images  
            et vérifier notre mémorisation en organisant un chemin de miroirs où l’image y sera 
               Réfléchie par rebond, par le principe de la réflexion) 
             6 ans +, 2 à 4j.     niveau 2 + 
 
¶  Labyrinthe magique, par PlayRoom, 29,99$  
           (mémoire visuelle, réflexion, représentations mentales 3D; il faut mémoriser les barrières 
             cachées en desous du plateau, à mesure qu’on avance notre pion qui lui-même fait 
               avancer une bille de métal aimantée) 
             6 ans +, 2 à 4j.     niveau 1 + 
 
 
¶ SOS Octopus, par Filosophia, 35,99$   
         (mémoriser les hublots pour récolter le plus d’animaux marins; mémoire, anticipation, 
             motricité fine, planification) 
           5 ans +,  2 à 4 j.   niveau 3- (tjrs même place mais stratégies) 
 
 
¶ Elephant Memo, par Piatnik, 14,99$       
         (mémoire visuelle) 
           3 ans +***adapté et 4 ans + pour les règles de base,  2 à 5 j. 
           niveau 2 
 
 
¶ Méli Mélo, par Gigamic, 13,45$  
             (repérage visuel, m.d.t. +++, attention divisée, inhibition, rapidité d’exécution) 
              * Joute en simultané  

  8 ans et +  2 à 7 j. 
 
¶ Garçon!, par Gigamic, 17,95$  
           (planification, flexibilité, autorégulation, mémoires visuelle et 
             auditive +++, heure, calculs d’argent –pourboires-) 
           8 ans +     niveau 3- 
 
 
 
¶ Tip Top Clap, par DJECO, 11,99$                    
 (mémoire auditive+++, mémoire visuelle; mémoriser une suite de mimes et de sons )  
            5 ans et +, 2 à 5 j.               niveau 2 
 
 
¶ Simon, par MB,  
     (mémoires visuelle et auditive, inhibition)  
      ***processus séquentiels 
      7 ans et +, 1 j.               niveau 2+ 
***Commendez-le par Internet 


