
Jeu tactile et de coopération : les yeux bandés, 
les enfants doivent réussir plusieurs épreuves 

afin de gagner des cartes qui leur permettront de 
reconstituer le titre d’un livre.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -
À l’aveuglette

16

À partir de
7 ans

6 participants, 
le double en 

équipe.

Atelier 
réalisable en 
salle ou en 
extérieur

1 module
d’1h à 1h30

But de l’activité



Les livres : 
• Sur le bout des doigts / 
Thierry Magnier, Ed. Hanno, 
Collection Petite poche, 
9782844202918, 3.90 €
 
• Le livre noir des couleurs / 
Menena COTTIN et Rosana 
FARIA, Ed. Rue du monde, 
9782355040023, 19.50 € 
 
Pour la réalisation des cartes 
titres de livres :  
• Plastifieuse A3/A4
• Film à plastifier A3/A4
• Feuilles d’une couleur A4

 

Pour les épreuves : 
• Cartons 
• Plumes
• Feutrine 
• Raphia
• 2 étoiles en polystyrène
• 9 formes géométriques
à palper
• 1 dé                       
• 2 Foulards

Intéret pédagogique

Préparation

• Prendre conscience du handicap et de 
l’importance de respecter les personnes 

en situation de handicap. 
 

• Sensibiliser les enfants au handicap 
sensoriel, en particulier à la cécité.

• Réaliser les 12 cartes titres de  livres : 2 
jeux de 6 cartes. Chaque titre de livre est 
morcelé en trois cartes. Le matériel doit 

être prêt à l’emploi avant de débuter 
l’animation.

Déroulement
• But du jeu :
Avant de démarrer les épreuves, proposer la lecture 
du « [Le] livre noir des couleurs»  en leur demandant 
de fermer les yeux. Après la lecture, leur demander 
ce qu’ils ont vu, imaginé et leur faire toucher les 
pages. Réussir une épreuve pour gagner une carte 
afin de reconstituer le titre d’un des deux livres.
 
• Les épreuves : 
Parcours les yeux bandés
Matérialisé par le maître du  jeu suivant le matériel 
à disposition, avec un foulard sur les yeux et 
éventuellement avec l’aide d’un partenaire pour 
guider le joueur dans son parcours. 
        
Formes manquantes
Présenter les 9 formes, en enlever une, ensuite le 
joueur, les yeux bandés, doit retrouver la forme 
manquante.
 

Forme
Les yeux bandés, 9 formes, le maître du jeu annonce 
une forme et le joueur doit la retrouver en palpant 
les objets.
 
Visage
Reconnaître, les yeux bandés, un des autres 
joueurs juste en lui touchant le visage.   
                      
Matières
Reconnaître les yeux bandés, une matière donnée.  
 
Mime
Faire deviner une phrase de son choix sans 
aucun mot. Celui qui la trouve gagne une carte. 
 
• Fin du jeu :
Le jeu se termine lorsqu’un joueur ou une équipe a 
réuni 3 cartes qui forment le titre de l’un des livres. 
Pour conclure, lire aux enfants le roman Sur le bout 
des doigts en leur demandant à nouveau de fermer 
les yeux.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Loin des yeux près du cœur - La fille de nulle 
part / Thierry LENAIN, collection «C’est la vie», 
Ed. Nathan jeunesse, 9782092508015, 5.60 €

• Invisible mais vrai/ Dans le recueil «Le grand 
arbre et autres histoires» de Rémi COURGEON, 
Ed. Mango jeunesse, 9782740430811, 19.50 €

• Robert / Niklas Radstrom, Ed. Casterman, 
9782203030695, 5.95 €

• Fort comme Ulysse / Sibylle Delacroix, Ed. 
Casterman, 9782203062160, 5.25 €

Avec les jeux :
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