
Ce joli puzzle coloré, qui s’inspire de la méthode de Maria Montessori, 
permet aux plus petits de partir à la découverte de la jungle tout en 
stimulant le geste, le toucher, la perception des formes et de l’espace. 
Une telle approche multi-sensorielle permet d’ancrer davantage les 
apprentissages, ce qui est essentiel pour le développement cognitif 
en âge préscolaire. Les enfants commencent par assembler le 
puzzle de six pièces qui représente de nombreux personnages puis 
ils doivent encastrer 5 animaux rigolos, en bois prédécoupés, dans 
les espaces correspondants du puzzle. 

Pour commencer, on laisse les enfants assembler le puzzle de la 
jungle en toute autonomie grâce aux encastrements autocorrectifs. 
Par exemple, on peut leur demander de placer toutes les pièces en 
carton ainsi que les sujets en bois sur le plan de jeu. On les incite 
ensuite à comparer les portions de dessin représentées sur les 
pièces à l’illustration représentée au verso de la boîte, en attirant 
tout de suite leur attention sur les détails. Lorsque les enfants 
se trouvent en diffi culté, on leur montre comment accrocher les 
pièces tout en les invitant à faire de même. N’oublions pas pendant 
le jeu de nommer systématiquement les différents éléments en les 
montrant du doigt et de stimuler les enfants en leur posant des 
questions : “ Ça, c’est le tronc. Ça c’est le serpent, et ça, c’est le petit 
singe ! Où habite le petit garçon ? ”.

Le puzzle et les sujets en bois

THE JUNGLE-



Une fois que le puzzle est assemblé – ou pendant que les enfants 
sont en train de l’assembler – on attirera leur attention sur les 
animaux en bois, en leur demandant d’observer leur forme et en 
les incitant à les encastrer dans les espaces correspondants.

Nous pouvons maintenant jouer avec les enfants en leur montrant 
les cinq animaux prédécoupés du doigt tout en énonçant leur nom 
à haute voix : “ Voici le toucan ! Ça, c’est la panthère ! Ça, c’est 
l’éléphant ! Et voilà le tigre ! Ça, c’est l’orang-outan ! ”.
On demande aux enfants de répéter le nom des animaux que l’on 
vient d’énoncer en les prononçant à voix haute, tout en les montrant 
du doigt. On leur demande ensuite de reconnaître les animaux en 
leur demandant : “ Où est l’éléphant ? Donne-le-moi ! Où est le 
tigre ? Donne-le-moi ! ” et ainsi de suite. 

Les sujets prédécoupés 



Si les enfants se sont amusés au cours des activités précédentes, on 
pourra jouer à inventer de petites histoires avec les sujets en bois.
Par exemple, on pourra mettre en scène une petite histoire sur 
l’éléphant qui est le plus gros animal de la jungle et qui décide d’aller 
rendre visite à ses amis (le toucan, le tigre, l’orang-outan et la panthère) 
pour organiser une grande fête avec tous les autres animaux !

Les histoires de la ville jungle 

On demande enfi n aux enfants de se rappeler du nom des animaux 
en leur posant des questions comme par exemple : “ Comment 
s’appelle cet animal ? “ en montrant l’éléphant ; “ Et quel est le nom 
de celui-ci ? ”. Si les enfants se sont engagés avec intérêt dans les 
activités précédentes, ils n’auront pas de problème à répéter le nom 
des animaux. On pourra enrichir l’expérience d’apprentissage en 
fournissant des informations supplémentaires sur la jungle ainsi que 
sur les autres détails représentés sur le puzzle. On peut par exemple 
expliquer que d’autres oiseaux et animaux sauvages habitent dans 
la jungle, comme les perroquets et les léopards.


