
Jeux d’association d’images le jour/la nuit 
Descriptif  
Le thème que nous allons mettre en avant cette semaine est 

celui du jour et de la nuit. C’est pourquoi j’ai décidé de vous 

présenter un jeu d’association d’images. 

Déroulement  
1. Imprimer les cartes  

2. L’enfant peut les colorier 

3. Découper toutes les images 

4. Présenter les cartes aux enfants en leur demandant ce 

qu’ils voient pour les plus grands. Leur parler du jour et 

de la nuit, leur expliquer que la nuit nous dormons et que 

le jour nous faisons plein de choses. 

5.  Prendre les cartes une après l’autre et raconter une 

petite histoire à votre enfant. 

Voici un exemple d’histoire : 

Il fait nuit, la lune et les étoiles brillent dans le ciel. Les fleurs 

se ferment. Jean-Michel, le chat du voisin se roule en boule et 

s’endort. Quant à Cannelle, le chien, il s’allonge sur le tapis et 

ferme doucement ses yeux. À la ferme, les animaux aussi 

commencent à être fatigués. Regarde Edmond le cochon, il 

me semble qu’il baille lui aussi, suivi de près par Firmin le lapin 

qui descend doucement au fond de son terrier. Oh mais que 

fais-tu petit poussin ? Je le vois qui court partout. Oh, oh… Sa 

maman le voit et lui fait les gros yeux. Ce n’est plus le moment 

de jouer ! Le petit poussin se glisse tout contre sa maman. 

Que c’est bon ! Tout est calme et silencieux. 



COCORICO ! C’est le matin ! 

Le soleil brille à son tour dans le ciel, les fleurs s’ouvrent sous 

la douceur du printemps et la vie reprend pour nos amis. Le 

chat se réveille et boit le lait que la voisine lui a apporté, le 

chien s’agite et gratte la porte en réclamant sa promenade. À 

la ferme le cochon profite du beau temps pour prendre un 

bon bain de boue et le lapin recommence à sauter de plus en 

plus haut. Et le petit poussin alors ? Il recommence à courir et 

à s’amuser sous l’œil attentif de sa maman.  

Variante  
1. En sortant devant la maison vous pourrez observer le 

soleil ou la lune, les fleurs fermées le matin qui dans le 

courant de la journée s’ouvrent doucement. 

2. Vous pouvez également demander à votre enfant quelles 

images vont ensemble. Si vous retournez les cartes ce jeu 

se transforme en Memory.  
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