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Jeu « Où est le trésor ? » 

MS et/ou GS (trois niveaux proposés) 

 

Inspiré de http://www.zaubette.fr 

Jeu de positionnement spatial  pour travailler les mots permettant de situer un objet par rapport à 

un autre (dans, sur, sous, entre, devant, derrière, à côté, à droite, à gauche, près, loin…). 

Pour chaque niveau proposé, l’enfant réalisera à chaque fois les étapes n°1 et n°2. 

 Etape n°1 : travailler la compréhension du vocabulaire spatial 

L’enfant doit placer un bouchon (ou un cube, une perle, une noix…) par rapport à un verre 

en plastique de préférence (niveau 1) ou par rapport à lui-même (niveau 2) ou par rapport à 

un objet (niveau 3) au bon endroit selon la consigne donnée par l’adulte. 

Exemple de consignes à donner à l’enfant :  

- Place le bouchon devant le verre. 

- Place le bouchon dans le verre. 

- … 

 

 Etape n°2 : travailler l’emploi du vocabulaire spatial 

L’enfant doit retrouver un trésor (pièce) cachée sous un bouchon en posant des questions 

pour découvrir sa position. 

L’adulte place des bouchons d’une même couleur (ou des cubes) dans différentes positions 

spatiales (sur, sous, dans,…) par rapport à un verre en plastique de préférence (niveau 1) 

ou par rapport à l’enfant (niveau 2) ou par rapport à un objet (niveau 3). A chaque fois, 

l’adulte dira à voix haute où il place le bouchon en même temps qu’il le positionne. Pendant 

que l’enfant sort de la pièce ou se cache les yeux, l’adulte cache la pièce de monnaie sous 

un des bouchons. 

L’enfant devra poser des questions pour trouver la pièce cachée sous le bouchon. 

Par exemple :  

- Le bouchon est-il dans le verre ? 

- Le bouchon est-il sous le verre ? 

-  … 

Si l’adulte répond « oui ». L’enfant a alors gagné et il vérifie en soulevant le bouchon. Si 

l’adulte répond « non », l’enfant pose alors une nouvelle question. 

 

Niveau 1 : Pour les MS Semaine 9 

 Etape n°1 : 

Consignes à donner à l’enfant :  

- Place le bouchon dans le verre. 

- Place le bouchon sous le verre. 

- Place le bouchon sur le verre. 

- Place le bouchon derrière le verre. 

- Place le bouchon devant le verre. 

- Place le bouchon entre deux verres. 

- Place le bouchon à côté du verre. 
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 Etape n°2 : 

 

 
  

Niveau 2 :  

 Etape n°1 : 

Consignes à donner à l’enfant :  

- Place le bouchon devant toi. 

- Place le bouchon derrière toi. 

- Place le bouchon près de toi. 

- Place le bouchon loin de toi. 

- Place le bouchon à droite de toi. 

- Place le bouchon à gauche de toi.   

 

 Etape n°2 : 

 

 
  

Niveau 3 : 

 Etape n°1 : 

Consignes à donner à l’enfant :  

- Place le bouchon devant l’animal (ou la poupée, le robot, la peluche, le personnage...). 

- Place le bouchon derrière l’animal (ou...). 

- Place le bouchon près de l’animal (ou...). 

- Place le bouchon loin de l’animal (ou...). 

- Place le bouchon à droite de l’animal (ou...). 

- Place le bouchon à gauche de l’animal (ou...).   
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 Etape n°2 : 

 

      
devant / derrière / à droite / à gauche 

 

 près / loin 

 

 

 

  
                                                                          Source image : http://www.zaubette.fr 

 

 


