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Jeu « Le phoque caché » 

 
Source : Pimaths 

 

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

par rapport à d’autres objets (dans, sur, sous, à côté, entre, devant, derrière). 

Matériel :  

o Un petit objet (peluche ou personnage ou petit animal en plastique…) 

o Des boites opaques identiques (ou des bols, boites à chaussures, moules 

aluminium…) 

Déroulement du jeu :  

 Expliquer à l’enfant que l’objet va être caché sous une des boîtes et qu’il doit le 

retrouver uniquement en posant des questions  sur la position des boîtes. 

 Disposer les boîtes à différents endroits de la pièce :  

Par exemple :  

- Sur la chaise 

- Sous la chaise 

- Entre la chaise et le radiateur 

- Dans l’armoire (ou le placard) en gardant la porte ouverte pour qu’elle soit 

visible. 

- A côté de la chaise 

- Devant la télévision 

- Derrière la télévision 
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Nommer les différents endroits pour que l’enfant connaisse bien le nom des 

meubles ou éléments de la maison utilisés comme support. 

 

 L’enfant ferme les yeux ou sort de la pièce et l’adulte cache l’objet dans une 

des boîtes. 

 L’enfant pose des questions pour trouver l’endroit où est caché l’objet. 

Par exemple : « Est-ce qu’il est caché sous la chaise ? » ou « Est-ce qu’il est 

caché sur la chaise ? »… 

 L’adulte répond par « Non » (Dans ce cas l’enfant pose une nouvelle 

question.) ou « Oui » (L’enfant vérifie en regardant sous la boîte.).  

 

 Recommencer le jeu en variant la cachette. 

 

 Le jeu pourra être proposé de nouveau en variant la position des boîtes. 

 

 Le jeu pourra être inversé pour travailler la compréhension du vocabulaire 

spatial. L’enfant cache l’objet et doit répondre par oui ou non à l’adulte qui lui 

pose des questions.  

 


