
LE LOTO DES SAISONS 

 

Description du matériel  : 

4 supports une image représentant une saison entourée de 8 cases vides : 
 
32 plaques images de détails contenus dans les 4 représentations des 
saisons. 
 
Nombre de joueurs  : 1 à 4. 

Objectifs  : Discriminer visuellement des informations visuelles : des images. 
 Associer le détail d'une image à l'image correspondante. 
 Reconnaître et nommer les saisons. 
 Nommer les objets représentés. 
 Respecter une règle de jeu. 
 Apprendre à jouer à plusieurs. 

But  : remplir tous les supports en respectant la règle de jeu. 

Règle du jeu  : 

Etape 1  : Chaque joueur choisit un support et nomme la saison 

Mettre au centre de la table toutes les plaques images : face image 
cachée et les mélanger. 
Les joueurs choisissent une plaque "détail image" chacun leur tour puis 
regardent si elle se trouve sur l'image saison de leurs supports. 
Si c'est le cas, ils posent la plaque sur leur support en recouvrant une 
case vide et demandent au joueur suivant s'il est d'accord, celui-ci 
explique pourquoi il est d'accord ou pas d'accord avec le choix 
Si ce n'est pas le cas, ils montrent la plaque "détail image" aux autres 
joueurs, celui qui a le détail sur la représentation de la saison de son 
support lève la main et la pose sur une case vide puis demande au 
joueur suivant s'il est d'accord, celui-ci explique pourquoi il est d'accord 
ou pas d'accord avec le choix. 
La partie est terminée lorsque toutes les cases des supports sont 
recouvertes. 
Il convient de faire quatre parties afin que tous les joueurs puissent avoir 
les quatre saisons. 
 
Variante : Mettre tous les supports au milieu de la table de jeu. 
 
Etape 2  : Si la forme n'appartient pas à son support, le joueur passe son 
tour et remet la forme au centre de la table en mélangeant. 
 
Etape préliminaire en cas de difficulté : choisir et poser les plaques 
"détail image" sur les supports et commenter avec l'adulte. 
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