
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. 

Dès 12 mois à 2 ans ½ 
La tour des consignes   

Conçu pour les bébés et tout-petits 
de 12 mois à 2 ans et demi, ce jeu à 
mordiller, lancer, empiler ou écraser 
est parfait pour développer le 
vocabulaire de base des tout-petits 
(ex: les parties du corps), mais aussi 
les consignes simples 

 

Jeu Placote                                ±34€ 
TOPANIFARM 

Ce jeu, conçu pour les 12 mois et 
plus, permet à votre enfant de 
développer son jeu symbolique (le 
« faire semblant ») mais aussi 
d’explorer le langage avec papa et 
maman. Amusez-vous à découvrir 
les consignes simples et les concepts 
d’espace (ex: derrière, dessus, à 
l’intérieur, autour) en donnant de 
courtes consignes à votre enfant ou 
en commentant ce que vous faites 
dans votre petit village.  

 

                                            

Jeu Djeco                                      ±20€ 
ROULE ET JOUE  

Avec son gros dé en tissu, ce jeu a 
tout pour plaire aux petits de 18 mois 
et plus. Côté apprentissage, vous 
pourrez découvrir avec votre enfant 
le vocabulaire des couleurs, des 
parties du corps, des animaux, mais 
aussi la compréhension des 
consignes simples.  Jeu Thinkfun 

 

 

 

 



 

Sélection de jeux qui favorisent le langage : 

A partir de 2 ans ½  5 ans  
Casse-phrases 

Conçu pour les enfants de 2 ans et 
demi à 4 ans et demi, ce jeu 
évoluera avec votre enfant qui 
grandit. Il permet notamment de 
développer la construction de 
phrases complètes en utilisant des 
casse-têtes dont chaque morceau 
représente une partie de la phrase. 

 

Jeu Placote                                   ±29€ 
Little action 
Grâce à ses petits animaux 
adorables et ses cartes d’action, les 
tout-petits de 2 ans et demi à 5 ans 
peuvent développer leur 
vocabulaire (ex: actions) et leur 
compréhension des concepts 
d’espace (ex: en haut, sur, à côté, 
derrière) avec papa et maman tout 
en s’amusant. 

 

  

Jeu Djeco                                      ±17€  

Le train des phrases 

Ce jeu conçu pour les enfants de 3 
à 5 ans a pour objectif de 
développer leur capacité à allonger 
leurs phrases lorsqu’ils s’expriment. 
Une façon amusante de 
complexifier son langage en 
grandissant .   

Jeu Placote                                ±39€ 

 

 

 

 

 

 



 

Sélection de jeux qui favorisent le langage : 

A partir de 3 ans ½  5, 6 ans  
Blablarama avant-après 

français -anglais 

Ce jeu  propose 50 cartes consignes 
qui contiennent chacune les mots  

« avant » ou « après ». 

L'objectif du jeu est de gagner le 
plus de cartes consignes. Pour cela, 
il faut exécuter dans le bon ordre les 
actions décrites sur les cartes. Pour 
être correctement réalisées, celles-ci 
doivent respecter les indicateurs 
temporels « avant »/« après ». 

Un jeu qui développe le vocabulaire 
, la compréhension des consignes et 
la motricité. 

IL existe la variante : Blabarama « si »  

 

 

Jeu Bri-Bri                                                     ±18€ 

MONT à MOTS pictos 

Ce jeu d’association amusant 
permet d’améliorer le vocabulaire, 
mais surtout la capacité à 
catégoriser le vocabulaire selon 
certains caractéristiques. Une belle 
façon de vous amuser à décrire et à 
faire deviner des éléments avant de 
remplir votre carte de jetons colorés 
pour gagner. 

 

Jeu LUDIK QUEBEC                                         ±25€ 
Fais moi une devinette  

Ce jeu est génial pour apprendre à 
formuler des devinettes et permettre 
à votre enfant de 3 ans et demi à 7 
ans de développer sa capacité à 
décrire des objets. Une habileté du 
discours très pratique au quotidien 
et tout au long du parcours scolaire 
de votre enfant.  

Jeu Placote                                ±34€ 



Qui va sauver la princesse ? 

Ce jeu conçu pour les enfants de 3 
à 6 ans développe la 
compréhension des questions « où, 
qui, avec quoi et quand ». Avec ses 
personnages à saveur de contes de 
fées, toute la famille sera emballée.  

 

Jeu Placote                              ±39€ 
Stationne tes voitures ? 
Ce jeu développe le langage des 
enfants de 3 à 5 ans. Il permet 
notamment de stimuler la 
compréhension des consignes, mais 
aussi des concepts abstraits 
d’espace et de temps (ex: avant 
de, à côté, etc). Un bon moyen 
d’attirer l’attention des petits 
garçons qui sont ( parfois)  moins 
intéressés par les jeux de table et de 
langage. 

 

Jeu Placote                                 ±44€ 

Qui donne sa langue au chat ? 
A partir de 4ans ( français – anglais) 
Vous pourrez notamment 
développer le vocabulaire de votre 
enfant, mais surtout sa capacité à 
répondre à des questions simples et 
complexes « qui, avec quoi, où, 
quand, comment et pourquoi ».  

Jeu Bri-Bri                                                     ±34€ 
Oudordodo  

Ce jeu conçu pour les 4 ans et + est 
hyper pratique comme il se trimbale 
partout avec son petit format. Il 
développe la capacité de l’enfant 
à raisonner, à poser des questions et 
à décrire. 

 
 

Jeu Djeco                                      ±9 € 



Pim Pam Pet 
A partir de 4 ans jusqu’à…. 
Trouver un mot commençant par la 
lettre désignée. Attention au buzzer, le 
temps passe vite ! 
Vous pourrez notamment 
développer le vocabulaire , mais 
surtout la capacité à puiser dans la 
mémoire des mots.  
 
 
Dans la même idée :  
Tic tac Boum ( jouer avec les sons) 
±15€ 

Jeu Jumbo 

±10€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


