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Ce jeu est destiné à des enfants de maternelle qui présentent des difficultés visuo-spatiales. Il vise à leur 

permettre de faire le lien entre les positions de leur corps, les formes en volume et les images.  

 

Le petit robot en bois qui a inspiré ce jeu a été acheté ici,  

pour un prix modique: http://sardinette.wordpress.com/ 

Mais il est aussi possible de se le procurer là: 

http://www.arbreauxsouhaits.com/jouets-jeux/1245-flexi-robot-tobar-

5038728085530.html 

ou là: 

http://www.stocking-fillers.co.uk/20670-16180/wooden-robot-flexi-toy 

Et si vous préférez ne pas l’acheter du tout, les cartes  à dos bleu s’utilisent avec la grande planche qui est 

sur le fichier du plateau de jeu. Mais vous perdrez le bénéfice de la manipulation qui permet aux enfants 

d’expérimenter le vocabulaire, la comparaison avec la photo.... 

 

Le plateau de jeu et la grande planche des images s’impriment sur des feuilles A3. Si votre imprimante ne 

vous le permet pas, pensez à modifier  ses paramètres pour qu’elle transforme ce format en A4. Imprimez 

les cartes recto-verso afin de faire apparaître les dos. Répartissez les cartes en 4 tas, dos visibles. Équipez 

un cube afin d’en faire un dé en utilisant les ronds ci-dessous. Prenez autant de pions que de joueurs et 

c’est parti.  

Celui qui a l’auriculaire le plus petit commence. Le dé indique sur quelle case il convient d’avancer.  La 

couleur de la case indique la couleur de la carte-défi à piocher. Si un joueur ne parvient pas à répondre à 

son défi, ce n’est pas grave. Il tire une carte Robomnastik  et exécute son gage. Ainsi, il pourra tout de  

même jouer au prochain tour.  

Cases bleues : il s’agit d’aider Robomnastik à reproduire la figure de la photo (ou alors de le retrouver sur 

la grande planche de photos). 

Cases orange : retrouve le Robomnastik différent des autres. 

Cases noires : à ton tour de travailler. Imite le professeur de gym. 

Cases Robomnastik :  écoute et fais ce que ton copain robot demande. 

 

Le premier arrivé sur la case fait sa plus belle cabriole. 

Et voici de quoi équiper votre dé: 

      

 

Choisis ta 

couleur. 

Pffff, toute cette 

gym, c’est épui-

sant. Tu dors un 

tour. 
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Mets  tes mains 

sur ta tête. 

 

Mets  tes mains 

sur ton ventre. 

 

Mets  tes mains 

sur tes épaules. 

 

Écarte tes jambes 

et tes bras. 

 

Ouvre grand  

tes bras. 

 

Hauts les mains! 
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Lève  

ta main droite. 

 

Lève  

ta main gauche. 

 

Lève  

ton pied droit. 

 

Lève  

ton pied gauche. 

Touche ton nez  

avec  

ta main droite. 

Touche ton nez  

avec  

ta main gauche. 
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Tu es  

un kangourou 

agile. 

Tu es  

une tortue 

timide. 

Tu es  

un gros ours 

mal réveillé. 

Tu es  

un crocodile 

affamé. 

 

Tu es  

un long serpent. 

Tu es  

un joli papillon 

qui butine. 
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