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Jeu du « Qui est là ? » et jeu du « Qui a disparu ? » 

Liste / énumération / Mémorisation 

 

1- Jeu du « Qui est là ? » 

L’activité consiste à énumérer des objets (précédemment présentés à l’enfant) 

cachés dans une boite. 

 

Matériel : 

o Une boîte ou un sac 

o Des objets tous différents (animaux, petites voitures, cubes…) 

 

Déroulement de l’activité : 

o Constituer un « trésor » avec des objets variés.  

Par exemple :  

 
Pour découvrir le jeu, prévoir 5 objets (pour les GS). Augmenter le 

nombre d’objets ensuite au fur et à mesure des nouvelles séances de 

jeu et des réussites.  

o Montrer les objets à l’enfant. Demander à l’enfant de les nommer et de 

les décrire.  

o Préciser à l’enfant de bien les observer car il va devoir se souvenir 

ensuite du contenu de la boîte.  

o Ranger les objets dans la boîte. L’enfant ne doit plus en voir le contenu. 

o Demander à l’enfant de dire les objets qui sont dans la boîte.  

o A chaque fois que l’enfant dit le nom d’un objet et que celui-ci était bien 

dans la boîte, l’adulte sort l’objet gagné et le pose devant l’enfant. Le 

reste du contenu est toujours caché.  

o Si tous les objets  sont nommés, la partie est gagnée.  

o S’il reste des objets non nommés dans la boîte, la partie est perdue. 

Montrer les objets oubliés. Revoir l’ensemble de la liste avec l’enfant et 

recommencer la partie.  

o Le jeu pourra être recommencé plusieurs fois à différents moments de la 

journée et également le lendemain matin (avec un même contenu). 
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2- Jeu du « Qui a disparu ? » 

L’activité consiste à trouver un objet manquant dans une liste d’objets. 

 

Matériel : 

o Une boîte ou un sac 

o Des objets tous différents (animaux, petites voitures, cubes…) 

 

Déroulement de l’activité : 

Le début du jeu est identique au jeu « Qui est là ? ».  

o Constituer un « trésor » avec des objets variés.  

Par exemple :  

 
Pour découvrir le jeu, prévoir 5 objets (pour les GS). Augmenter le 

nombre d’objets ensuite au fur et à mesure des nouvelles séances de 

jeu et des réussites.  

o Montrer les objets à l’enfant. Demander à l’enfant de les nommer et de 

les décrire.  

o Préciser à l’enfant de bien les observer car il va devoir se souvenir 

ensuite du contenu de la boîte pour trouver celui qui aura disparu.  

o Ranger les objets dans la boîte. L’enfant ne doit plus en voir le contenu. 

o Demander à l’enfant de fermer les yeux.  

o Pendant ce temps, l’adulte place devant l’enfant certains objets de la 

boîte, d’autres restants dans la boîte. Au départ laisser un seul objet 

caché, puis deux,… 

o L’enfant ouvre les yeux. Lui demander « Qui a disparu ? ». L’enfant doit 

observer les objets devant lui et nommer l’objet qui est caché dans la 

boîte.  

o Vérification par ouverture de la boîte. 

o Recommencer plusieurs fois le jeu en modifiant le (ou les objets) 

laissé(s) dans la boîte.   

 

 

 

 

 

 

 


