
Travail rédactionnel : HABA

Conception : Jutta Neundorfer

Contenu du jeu : 1 mouton en tissu 
(avec une ouverture permettant de 
cacher les pièces en bois), 12 pièces 
en bois, 1 petit sac, 6 feuilles de 
trèfle, 1 règle du jeu

Durée d’une partie : env. 10 min

Astuces et particularité :
–  Favorise le jeu libre et la 

compréhension de premières rè-
gles de jeu

–  Stimule le sens tactile, la motri-
cité fine, la reconnaissance et la 
 distinction des formes

Prix public conseillé :

Deux jeux de reconnaissance tactile pour que les 
plus petits apprennent à jouer selon des règles 
tout en développant leur motricité fine.

Dans le jeu « Qu’a mangé le mouton ? », il s’agit de 
 retrouver, au toucher, la pièce en bois que l’autre joueur a 
caché à l’intérieur du mouton en la comparant aux pièces po-
sées sur la table. Dès que l’on trouve, on reçoit une feuille de 
trèfle en récompense. Lorsqu’elles sont toutes distribuées, le 
joueur qui en a le plus gagne la partie.

Dans le jeu « Trouver des paires au toucher », une pièce est 
cachée dans le ventre du mouton, les autres sont remises dans 
la boîte. Un autre groupe de pièces se trouve dans le sac en 
tissu. Le joueur doit trouver, à l’intérieur du sac, la pièce qu’il 
pense être cachée dans le ventre du mouton. Si elles  forment 
une paire, le joueur est récompensé et prend une feuille de 
trèfle. Lorsqu’elles sont toutes distribuées, le joueur qui en a 
le plus gagne la partie.

Une collection de jeux tactiles 
pour 1 à 2 joueurs à partir 
de 2 ans. 
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