IDÉOGRAMMES
Éditions pédagogiques du Grand Cerf

Jeu d’association

A 401

Age : dès 5 ans
Nb. de joueurs : 1 et +
Prix : ± 104 € (2008)

Principe du jeu
Coder et décoder des messages représentés par un alignement de cartes-idéogrammes.
Descripteurs ESAR
A 401
A 410
B 411
C 306
C 307

jeu d’association
jeu de langue
raisonnement concret
mémoire auditive
mémoire visuelle

D 104 jeu individuel et coopératif
E 304 décodage de mots
E 305 décodage de messages
F /

Analyse pédagogique
Ce jeu d’association de cartes pour composer des phrases familiarise le joueur à
l’expression et à la communication par des signes graphiques. Il invite à la lecture et met
en place la fonction du code écrit et la structure de la phrase. Les idéogrammes
représentés sur les cartes sont des signes graphiques facilement identifiables et essentiels
dans la transcription d’une idée. Le jeu propose cinq séries de cartes-idéogrammes dont la
couleur de fond varie suivant le groupe de mots auquel appartient l’idéogramme :
jaune/noms ; rouge/verbes ; blanche/adjectifs ; bleue/adverbes et prépositions ;
verte/articles. En établissant progressivement la correspondance d’une carte-idéogramme
à un mot et de plusieurs cartes à une phrase, le joueur parvient à décoder les messages qui
lui sont proposés et à en coder lui-même, tout en respectant le sens de l’écriture et l’ordre
des mots dans la phrase. Il peut aussi enrichir un message donné en ajoutant de nouvelles
cartes ou simplifier un message complexe pour en obtenir une synthèse.
La méthode des idéogrammes, tant pour les enfants que pour les adultes en apprentissage
d’une langue, permet d’aborder l’écrit en évitant de passer par l’analyse des difficultés
orthographiques de la langue. Mais, dans un second temps, il peut être demandé aux plus
âgés d’écrire les phrases pour justement aborder l’orthographe et la grammaire.
S’utilise individuellement ou en petit groupe, avec l’aide d’un adulte.
Analyse matérielle
114 cartes en 5 couleurs (noms, adjectifs, verbes, adverbes et prépositions, articles), la
notice pédagogique.
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