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Fiche de jeu Dans le ventre de la baleine 

 

 

 

1. Présentation du jeu 

 

 

Titre du jeu 

 
Dans le ventre de la baleine 

Types d’attention et fonctions 

exécutives ciblés 

 

 

Mémoire à court terme 

 
(La deuxième principale : attention soutenue) 

 

 

Canal utilisé 

 
Auditif 

 

 

2. Fiche technique  

 

Jeu de société :  

- Inspiré de : Dans ma valise j’ai…  

- Description : Chacun à son tour, l’enfant pioche une carte sur laquelle est écrit un mot. Il doit se 

souvenir de ce que la baleine a déjà mangé sur son chemin et doit commencer toujours commencer 

sa phrase par « Dans le ventre de la baleine, il y a… » 

- Contenu : 20 cartes 

- Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs 

- Âge : 6 ans et plus 

- Durée : 10 minutes 

 

3. Description  du jeu  

 

 

Mise en place :  

Le paquet de cartes se trouvent au milieu de la table et les enfants sont autour.  

 

 

Principe du jeu : 

Les enfants doivent retenir et énuméré dans l’ordre ce que la baleine a mangé sur son passage. Un 

élément est rajouté lorsqu’une personne joue.   

 

 

Règles du jeu : 

Il faut piocher une carte et commencer sa phrase par « Dans le ventre de la baleine, il y a… » Puis, 

la personne qui joue doit énumérer dans l’ordre tous les éléments se trouvant dans le ventre de la 

baleine.  
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Déroulement et fin de partie :  

Le premier joueur pioche une carte et annonce « Dans le ventre de la baleine, il y a un vieux lion. » 

Il repose sa carte sur la table de manière à ne pas voir le mot écrit dessus.  

 
Le joueur suivant pioche un nouvel élément, retourne sa carte à côté de la précédente et répète cette 

phrase, par exemple : 

« Dans le ventre de la baleine, il y a un vieux lion et la tour Eifel. » 

 
Chacun à leur tour, les joueurs répètent la phrase depuis le début dans l'ordre, en ajoutant à chaque 

fois un nouvel élément pioché 

 

Quand un joueur se trompe, il est éliminé. 

 

Le gagnant est celui qui reste le dernier en jeu. 

 

 

Intérêt pédagogique : 

Ce jeu permet à l’enfant de travailler sa mémoire et d’établir des stratégies afin de mémoriser les 

mots dits et dans le bon ordre.  

 

 

Intérêt pour le TDA/H : 

La mémoire à court terme est travaillée, car l’enfant doit se concentrer pour retenir ce qui a été dit. 

Si l’enfant déccroche à un moment, il peut oublier ou manquer une information au risque d’être 

éléminé, d’où l’importance d’être concentré tout le long de la partie.  

 

L’attention soutenue est un second temps, car selon la partie peut perdurer sur une longue durée. 

 

 

Variantes : 

Il est possible de jouer à ce jeu de différentes manières : 

• Utiliser des images à la place des mots 

• Changer la phrase de départ en fonction d’un thème choisi 

• Laisser les enfants inventer  

• Demander aux enfants d’accompagner chaque mot par un geste 

• Faire des gestes au lieu de donner des mots  
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4. Photos 

 

 

 

 

 

 

 


