
Manger de saison

Pour notre santé, il est important de manger des fruits et légumes. Apprendre aux enfants 
à manger sainement dès le plus jeune âge est un objectif que chaque adultes devraient se 
fixer. Cependant, bien que nous soyons déjà préparés à ce sujet, un autre aspect est souvent 
négligé : la saisonnalité des produits. Consommer des fruits et légumes au bon moment de 
l’année permet de bénéficier de propriétés nutritionnelles supérieures et d’économiser, à la 
fois en termes de déchets environnementaux mais également d’économies d’argent.
Par le biais du jeu de mémoire Manger de saison, nous visons précisément ce double 
objectif : sensibiliser les enfants à une bonne alimentation, et ensemble, les guider 
vers la connaissance des saisons et des aliments qu’elles nous offrent.  Cela permet de 
combiner le but éducatif avec les fondamentaux du jeu, à savoir le plaisir de jouer et de 
s’amuser. L’activité ludique constitue en effet pour l’enfant un outil privilégié lui permettant 
de découvrir, d’exprimer, d’élaborer son monde intérieur et de se confronter à la 
réalité environnante. 

Le jeu de mémoire Manger de saison permet aux enfants de :
• Apprendre et nommer les différentes variétés de fruits et légumes ;
• Apprendre et connaître les saisons et leurs caractéristiques ;
• Reconnaitre quels fruits et légumes poussent à quelle période de l’année ;
• Respecter les ressources et notre planète Terre.
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En outre, une grande attention a été accordée au choix des couleurs et des images illustrées 
dans ce jeu de mémoire : la variété des fruits et légumes représentés, leurs expressions 
sympathiques et l’attention portée aux détails rendent les dessins attractifs pour l’enfant.
Le jeu de mémoire est un allié précieux pour l’amélioration cognitive de l’enfant, car il 
contribue à développer la mémoire visuelle, à augmenter la capacité d’attention 
et de concentration soutenue, mais aussi la capacité à observer et à internaliser 
les changements et les règles. Enfin, la diversité des aliments représentés permettra à 
l’enfant d’apprendre leurs noms, élargissant ainsi son champ lexical. 

Quels autres avantages l’enfant peut-il tirer du développement de son éducation 
à l’alimentation et à l’environnement? 
• Acquisition de bonnes habitudes d’hygiène de vie ;
• Développement d’une attitude empathique envers les autres ;
• Développement de son esprit critique ;

En bref, en prenant exemple sur l’adulte, et en donnant de l’attention à l’autre, il est possible 
de participer à la protection de l’environnement et également d’améliorer la qualité de vie 
des enfants et de les former à devenir des adultes plus responsables !
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Règles de jeu additionnelles
1. Trouve l’intrus !
Âge: Dès 3 ans  

Compétences additionnelles:
• Compétences en matière de logique et d’observation
• Techniques de raisonnement
• Compétences en matière de catégorisation

Variante:
En fonction de l’âge et des capacités de l’enfant, l’adulte décidera s’il faut ajouter une ou 
plusieurs mauvaises cartes à chaque catégorie.

Règle du jeu :
L’adulte sépare les paires et les répartit en deux tas de cartes de nombre identique. Il pose 
ensuite les cartes d’un des deux groupes sur la table et les divise en quatre rangées selon la 
saison (printemps / été / automne / hiver - fruits et légumes). 
Il demande ensuite à l’enfant de se retourner. Pendant ce temps, l’adulte échange une tuile 
dans chaque rangée. (par exemple, la châtaigne, qui est un légume d’automne, et la place 
dans la rangée des fruits et légumes d’été). L’enfant peut alors se retourner, trouver « l’intrus » 
et indiquer à quelle rangée il appartient.
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Règles de jeu additionnelles
2. Tombola!
Âge: Dès 3 ans 

Compétences additionnelles :
• Compétences en matière de logique et d’observation
• Techniques de raisonnement

Nombre de joueurs : 
Le nombre minimum de joueurs est de deux enfants 

Règle du jeu :
L’adulte sépare les paires et les répartit en deux tas de tuiles de nombre identique. Puis 
placez un des tas de tuiles dans un sac et étalez l’autre sur la table. En commençant par le 
plus jeune, les enfants choisissent à tour à tour les tuiles disposées sur la table de sorte à ce 
que tous les enfants aient le même nombre de tuiles. Ensuite, l’adulte tire une carte à la fois 
du sac et la montre aux enfants. L’enfant qui est le premier à réunir toutes ses paires gagne. 
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Règles de jeu additionnelles
3. Les fruits sur le front
Âge: Dès 4 ans

Compétences additionnelles :
• Créativité
• Raisonnement
• Compétences lexicales

Variante:
En fonction de l’âge et des capacités de l’enfant, l’adulte décidera d’utiliser toutes les cartes 
ou d’en limiter le nombre.

Règle du jeu :
Les paires sont réparties entre l’adulte et l’enfant, les deux doivent avoir le même nombre de 
tuiles. Le premier met ses cartes dans un sac, tandis que le second les dispose sur la table. 
Ensuite, l’adulte tire une carte et, sans la lui montrer, la place sur le front de l’enfant à l’aide 
d’un morceau de ruban adhésif. En se basant sur les caractéristiques et les détails du fruit 
ou du légume, l’adulte décrit l’image collée sur le front de l’enfant, sans nommer l’aliment. 
L’enfant doit trouver de quoi il s’agit, dire son nom et faire correspondre le bon aliment. Une 
fois que l’enfant s’est familiarisé avec le jeu, les rôles peuvent être inversés.



32
32

info@pedagogistaboscolo.it

Réalisé avec la collaboration de

www.adventerragames.com

Ligne de jeux Eco-Logiques
Respecter l’environnement et préserver l’avenir des enfants sont deux concepts 
étroitement liés : dès l’enfance, il est fondamental de donner l’exemple et de leur 
apprendre à protéger les ressources et le lieu où ils vivent. À ce stade de développement, les 
enfants apprennent rapidement à comprendre que leurs actes ont des conséquences pour 
eux-mêmes et pour les autres.
Il faut peu de choses pour transmettre un mode de vie écologiquement durable 
aux plus petits, l’important est de le faire de manière ludique et créative. C’est pourquoi la 
ligne Ecologic est née ! A travers le jeu, l’objectif est, de faire découvrir aux enfants les 
comportements à adopter afin de respecter la Terre et tous ses occupants.
Nos jeux sont conçus pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Leur dynamique est simple et 
repose sur des mécanismes reconnus pour le bon développement de générations entières 
et appréciés par de nombreuses cultures, comme c’est le cas pour les puzzles et nos jeux de 
memory. De plus, nous avons choisi le nom Eco-Logic car nous souhaitons rapprocher l’enfant 
de l’environnement tout en l’accompagnant dans l’acquisition d’une série de compétences... 
tout en s’amusant !  De quelles compétences s’agit-il? Et bien il s’agit essentiellement  : 
du raisonnement logique, de la mémoire, de l’attention et la concentration, du 
repérage spatio-temporel et du développement de l’esprit critique. Cependant, 
chaque jeu a ses propres spécificités, venez les découvrir !


