
ACTIVITÉ N° 19

CRÉATION DU JEU DE SOCIÉTÉ : TOUCHE-MOI

Le jeu
d’Alice

Durée de l’activité : +/- 1h

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Matériel pour la réalisation de la roulette :

• Cartons (type boite de céréale, facile à la découpe ou au picotage) ;
• 1 bouchon en plastique ;
• 1 petite visse (punaise, attache parisienne, clou,…) ;
• 1 kit de picotage (le participant peut ainsi réaliser la découpe) ou une paire 

de ciseau ;
• 5 peintures de différentes couleurs ;
• 1 Pinceau ;
• 1 assiette ;
• 1 crayon ou un marqueur ;
• De l’ouate ;
• 1 morceau de bas nylon ;
• 1 morceau de papier film ;
• 1 morceau de poil « tout doux » ;
• De la colle.
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Matériel pour la réalisation des cartes :

• 12 morceaux de carton de format A4 (carton type boite de céréale, c’est 
plus facile à la découpe ou au picotage) ;

• Un kit de picotage ou une paire de ciseaux  ;
• 1 kit de picotage ;
• 12 feuilles de couleurs (4 couleurs différentes) pour imprimer les animaux 

ou les dessiner ;
• De l’ouate ;
• 1 morceau de bas nylon ;
• 1 morceau de papier film ;
• 1 morceau de poil « tout doux » ;
• De la colle ;
• 1 crayon ou un marqueur.
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RÈGLES DU JEU :

Tournez la roue.
Une fois que la flèche désigne une matière, faites toucher la matière sur la 

roulette au joueur et présentez lui 2 fiches (deux fiches différentes dont une 
avec la bonne matière). 

Faites lui toucher les deux fiches et demandez-lui de retrouver la même 
matière que sur la roulette. 

Il est important de bien observer les mimiques du joueur.

Si vous voulez augmenter la difficulté, ajoutez 1 ou 2 fiches.

Jouer en famille, c’est toujours plus sympa ! 
Pour faire jouer la famille, vous pouvez leur bander les yeux et/ou leur faire 

toucher avec le coude.
Celui qui a retrouvé le plus de matières, gagne la partie !



ACTIVITÉ N° 19

CRÉATION DU JEU DE SOCIÉTÉ : TOUCHE-MOI

Le jeu
d’Alice

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Aurélie

3

&

Comment construire le plateau de jeu/la roulette ?

ETAPE 1

Prenez un grand morceau de carton et retournez une 
assiette dessus. Posez la main du participant sur l’as-
siette et poser votre mains dessus afin de tenir l’assiette 
en place sur le carton. Mettez un crayon/ marqueur 
dans l’autre main du participant, s’il en exprime l’envie, 
et tracez le contour de l’assiette. 

ETAPE 2

Découpez le cercle à l’aide d’une paire de ciseaux ou 
aidez le participant en picotant sur le cercle tracé. 
Pour aider votre enfant à picoter :
• Mettre le picot dans la main du participant 
• Mettre votre main eu dessus de la main du participant 
• Aider à faire une pression sur le carton pour le percer 

ETAPE 3

Tracez une flèche sur un morceau de 
carton (même procédé que l’étape 1).
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ETAPE 4

Découpez la flèche (même procédé que l’étape 2).

ETAPE 5

Tracez à l’aide d’une latte et d’un crayon des quartiers 
dans votre cercle.
Pour aider votre enfant :
• Mettre sa main sur la latte et venir poser la vôtre 

au-dessus 
• Mettre le crayon dans sa main et venir entourer sa 

main de la vôtre afin de diriger le crayon 

ETAPE 6

Peignez les quartiers en 4 couleurs différentes.
Pour aider votre enfant : 
• Mettre une goutte de chaque couleur dans les 

quartiers
• Faire tenir le pinceau dans la main de l’enfant et venir 

entourer sa main de la vôtre pour diriger le pinceau 
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ETAPE 7

Peignez la flèche en noir (même procédé que l’étape 6)
ET attendre que le cercle et la flèche sèche (vous 
pouvez utiliser un sèche-cheveux pour que ça soit plus 
rapide).

ETAPE 8

Faites un trou à l’aide d’un ciseau au milieu du cercle, sur la flèche noir (voir 
photo) ainsi que dans un bouchon en plastique (attention à ne pas vous 
blesser).

ETAPE 9

Passez la visse dans le trou de la flèche, ensuite dans 
celui au centre du cercle ET mettez le bouchon troué 
(face pleine du bouche face au carton) en dessous du 
cercle (sur la face qui n’est pas peinte).
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ETAPE 10

Mettez une matière différente sur chaque couleur à l’aide d’une colle.
Pour aider votre enfant :
• Poser un point de colle sur la couleur
• Mettre la matière dans sa main
• Accompagner sa main pour coller la matière sur le point de colle 

Comment réaliser les cartes de jeu ?

ETAPE 1

Sur des feuilles de couleur (même couleur que sur la roulette), imprimez 
ou dessinez un animal. Il est important de garder la même « fourrure, peau, 
matière » en fonction des couleurs. 
Comme vous pouvez le voir sur les photos, la couleur bleue va représenter la 
fourrure de laine avec de l’ouate. 
La couleur verte va représenter la matière des ailes avec des bas nylon. 
La couleur rouge va représenté une peau lisse avec du papier film.
La couleur jaune va représenter la fourrure toute douce avec une peau toute 
douce (ancien tapis).
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ETAPE 2

Aidez votre enfant à picoter la partie où vous voulez placer la matière.
Si vous n’avez pas de picot, vous pouvez découper à l’aide d’une paire de 
ciseau.

ETAPE 3

Découpez ou picotez dans du carton un morceau de 
taille A4 (Il vous faudra au tant de carton que de feuilles 
de couleur -> 12 en l’occurrence) 
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ETAPE 4

Collez à l’aide de colle ou de papier collant les 
différentes matières sur les feuilles en fonction 
des animaux choisis.

Voici un exemple pour chaque couleur :
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ETAPE 5

Collez à l’aide de papier collant la feuille de couleur 
sur le carton (évitez la colle, c’est surement plus 
rapide mais une fois sèche, elle fait des bulles sur la 
feuille de couleur). 

N’hésitez pas à mettre un point de colle entre la 
matière et la feuille de couleur afin que la feuille ne 
se déchire pas.
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RÉSULTAT : DE BELLES CARTES DE JEU !

Les ailes en bas nylon

La laine avec de l’ouate 

La fourrure en peau toute douce (ancien tapis)

La peau lisse en papier film 


