
Sélection de jeux qui favorisent le langage : 

Les jeux peuvent s’emprunter en ludothèque ( voir liste des 
ludothèques à B.X.L ) ou s’acheter dans les magasins de jeux ou via 
sites de vente en ligne 

A partir de 6, 7 ans   12 ans  
SARDINES 

A partir de 5 ans et + 

Ce jeu exerce la mémoire et  est un 
excellent moyen pour développer 
les habiletés à décrire et à construire 
des phrases plus complexes . 

 

  

Jeu Djeco                                      ±12€ 
Qui est-ce ? 
A partir de 6 ans jusqu’à…. 

Ce jeu est un classique dans 
beaucoup de familles…Il permet de 
développer la capacité à poser des 
questions et à raisonner, à déduire. 

 

Jeu Hasbro                                             

                                       ±25€ selon la version 
Dream on  

A partir de 7 ans 

Tissez un rêve étrange, tortueux et 
farfelu avec vos camarades Rêveurs 
avant de chercher à vous souvenir de 
tout ce que vous avez vécu! 

Ce jeu de coopération développe l’imaginaire , 
le langage  et la mémoire !  

Les parties sont courtes et on peut jouer de 2 à 
8 !  

 

 

Editions Cool mini or not                          ±20€ 



BLA BLA BLA  

A partir de 8 ans et + 

Ce jeu propose 3 variantes pour 
développer le langage : raconter 
des histoires en s’inspirant des 
images que l’on pige, faire des 
associations de mots ou encore 
trouver une caractéristique qui 
correspond bien à un de vos 
adversaires. Bref des habiletés 
langagières complexes qui aident à 
développer l’expression orale . 

 

Jeu Djeco                                      ±18€ 

Mots Rapido  

à partir de 8 ans 

C’est un bon petit jeu, très rapide et 
facile à emmener avec soi. 

On apprécie le jeu pour ses qualités 
éducatives, pour l’aide qu’il fournit 
au développement du vocabulaire 
et le fait qu’il pousse l’enfant à se 
concentrer et sélectionner une 
information parmi celles qu’il 
possède en mémoire.  

 

Foxmind games                      ±25€ ?                                              

           
Double mot  

De 8 à 100 ans ! 

Jeu d'association d'idées et de rapidité 
amusant.  

On place 9 cartes sur la table faces 
découvertes. Tous les joueurs observent 
les cartes. Il faut être le premier à faire 
un lien entre 2 illustrations et à annoncer 
un proverbe, un titre de livre ou de 
chanson, un nom, etc. 

 

Les parties sont courtes et on peut jouer de 2 à 
10 joueurs !  

 

 

                                                      ±12€   

Editions Gigamic                                              



DIXIT 

A partir de 8 ans  

Le joueur "conteur" énonce un son, 
un mot ou une phrase en lien avec 
une de ses cartes en main. Les 
autres joueurs cherchent une carte 
dans leur main qui se rapproche le 
plus possible de ce qui a été 
énoncé.  

Un jeu qui favorise l’expression orale. 

                ±30€                                              

Le jeu du Prince de Motordu 

Il permet de travailler le vocabulaire 
et la lecture-écriture (conscience et 
manipulation des syllabes, des lettres 
et des rimes). Le but du jeu est de 
gagner le plus de points possible. 

Il plait beaucoup aux enfants. 

 

Jeu Nathan                                 ±30€                                                
Mot pour mot  

A partir de 10 ans  

Deux équipes s'affrontent pour 
récupérer des lettres sur la grande piste 
de l'alphabet. Armé de votre 
vocabulaire, à vous de trouver les bons 
mots pour faire glisser les bonnes lettres 
de votre côté! 

Les parties sont courtes et on peut jouer de 2 à 
12 !  

 

±25€   

Editions Scorpion masqué                                             



Portrait robot  

A partir de 10 ans 

2 minutes 30 pour décrire et 
retrouver le coupable ! 

Entraidez-vous pour reconstituer le 
portrait du coupable. 

Ce jeu développe le langage , le 
vocabulaire et l’esprit de déduction. 

Les parties sont ULTRA courtes et on peut jouer 
de 3 à 6 !  

 

 

 

Editions Cocktail games                                             

                                       ±15€  

 


