Fiche-jeux 022
Jeu des contraires
Faire des liens avec la vie quodienne et
comprendre la noon du contraire. Voilà
de beaux moments d’échanges parentenfant!
Source : Brault et Bouthillier, catalogue 2015
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À parr de 2 ans. Le parent choisi 3 paires d’images du jeu des contraires qui seront
comprises par l’enfant. Les cartes sont ulisées pour raconter trois courtes histoires à
l’enfant.
« Hier ma n, la pe te souris s’est promener dans la cuisine et a trouvé un beau gros
morceau de fromage. La souris avait faim. Elle a mangé le fromage. Le gros morceau de
fromage est devenu tout pe t! La souris n’avait plus faim. Elle avait bien mangé! »
L’enfant aura grand plaisir à trouver l’image qui représente la suite de l’histoire.
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À parr de 3 ans. On ulise les cartes des contraires pour faire un jeu d’associaon. Les
cartes sont étalées devant le parent et l’enfant. Chacun son tour, on associe la carte à
son contraire. Le parent décrit le contenu des cartes à voix haute et pose des quesons
simples à son enfant: « De quelle couleur est le ballon du lapin? »
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À parr de 4 ans. On transforme le jeu des contraires en jeu de mémoire en plaçant les
cartes à l’envers. Parent et enfant tente à tour de rôle de trouver de mémoire la bonne
associaon. Le joueur garde les cartes lorsqu’il a trouvé la bonne associaon. À 5 ans, on
introduit la noon perdant-gagnant. Le joueur qui obent le plus de cartes gagne. Il est
important que l’enfant puisse gagner!

Et après...
• Parent et enfant dessinent de nouvelles cartes des
contraires pour boniﬁer le jeu.
• On fait des liens avec la vie de l’enfant: la main de papa
est plus grande que celle de ﬁston, l’épicerie est loin de
la maison.
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Même si les contraires font pare du langage quodien, leur
apprenssage n’est pas simple. De fait, pour comprendre que 2 mots
s’opposent, votre enfant doit tout d’abord être capable de comparer
les objets auxquels ces mots correspondent.
Ainsi, lorsque le parent compare les caractérisques de 2 objets, il aide
l’enfant à mieux comprendre la noon de contraire, par exemple : « La
poupée est pete et l’ourson, lui, est gros. » Les acvités du quodien sont
d’ailleurs un excellent moyen de faire découvrir les contraires à l’enfant.
(Source: naitre et grandir)

