
DEVIENS UN PETIT DETECTIVE LE TEMPS DU CONFINEMENT ! 

 

Aujourd’hui Chloé te propose des mini-jeux de détective facilement réalisables à la maison 

avec ta famille. Tu vas mettre en éveil plusieurs de tes sens pour pouvoir enquêter (la vue, le 

toucher, l’écoute mais aussi et surtout la concentration). 

❖ Qu’est-ce qui a disparu ? (peut se jouer à 2 ou plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : apprendre la concentration, l’observation, la mémorisation, nommer les objets et 

les décrire 

Sur une table, une étagère ou à même le sol, entrepose plusieurs objets de ton choix, de 

différentes formes, tailles et couleurs. Tu vas demander aux autres membres de ta famille de 

bien observer la totalité des objets et leur emplacement durant 1 min, puis de fermer les yeux. 

Tu vas prendre un objet et le cacher derrière ton dos. Les autres devront deviner lequel tu as 

subtilisé. L’expérience peut être renouvelée plusieurs fois avec un nombre d’objets différents 

en fonction de l’âge des enfants, on peut aussi augmenter le nombre d’objets au fur et à 

mesure. 

❖ Qu’est-ce qui a été déplacé ? (peut se jouer à 2 ou plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : apprendre la concentration, l’observation, la mémorisation, nommer les objets et 

les décrire 

Sur une table, dépose 4 feuilles de papier de couleur différente en formant un rectangle. Tu 

vas entreposer les objets du premier défi sur ces 4 feuilles. De la même manière que le premier 

défi, ta famille doit prendre le temps d’observer les objets, puis ils vont fermer les yeux. Tu vas 

seulement déplacer un objet, ou l’alterner avec un autre. Ils devront donc deviner lequel à 

bouger. Pour corser un peu le jeu, tu peux mettre un nombre d’objets différents ou en déplacer 

plusieurs en fonction de l’âge des participants. 

❖ Qui est l’assassin ? (peut se jouer à 4 et plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : apprendre la concentration, l’observation et la discrétion 

Vous êtes assis en ronde sur des tapis ou dans l’herbe, un détective quitte la pièce. On désigne 

du doigt sans parler un assassin, qui, d’un clin d’œil discret, tuera ses victimes. Une fois 

l’assassin désigné, le détective se met au milieu du cercle et doit découvrir qui est le meurtrier, 

pendant qu’il tue ses victimes. Ces dernières doivent s’effondrer en arrière sur le sol dès 

qu’elles sont touchées par un clin d’œil. Il a trois chances pour deviner. Ensuite, l’assassin 

devient le détective et ainsi de suite. 

❖ Métamorphose (peut se jouer à 2 ou plus, en 30 min et plus) 

Objectifs : apprendre la rapidité, l’efficacité, l’observation et nommer les vêtements et 

accessoires 

Préparer un tas de déguisements, vêtements, accessoires à mettre à disposition. Une 

personne va s’habiller avec un maximum de choses sur elle, les autres patientent dans une 

autre pièce de la maison. Ils vont devoir deviner ce que la personne déguisée ajoute ou enlève 

à chaque fois, et nommer les accessoires. Ensuite, vous pouvez échanger les rôles. Les 

enfants adorent se déguiser, cela leur apprend à s’habiller seul et à nommer chaque vêtement. 

 



❖ Ecoute attentivement (peut se jouer à 2 ou plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : développe l’audition, la concentration, la manipulation 

Place plusieurs objets sur la table (instruments de musique, ustensiles de cuisine et autres 

objets de la maison qui peuvent faire un son différent). L’adulte va émettre un son avec chaque 

objet (varier le nombre en fonction de l’âge des enfants). Il demande à chacun d’être attentif 

et à l’écoute de chaque son que produisent les objets en les observant. Puis, dans un second 

temps, les autres membres de la famille vont bander ou fermer leurs yeux, et ouvrir grand leurs 

oreilles en restant silencieux. Ils doivent nommer l’objet qui émet tel son, et ainsi de suite. Le 

meneur peut devenir joueur et inversement. 

❖ Jeu du passe-passe (peut se jouer à 2 ou plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : développe le sens de l’observation et la concentration  

Prends trois verres identiques non transparents et un petit objet (bille, pièce, perle…). Place 

les trois verres en ligne et cache l’objet sous l’un d’eux. Change les verres de place comme 

un magicien et demande au reste de la famille détective de trouver sous quel verre est caché 

l’objet. Vous pouvez ensuite inverser les rôles de magicien et détective. 

❖ Jeu du toucher (peut se jouer à 2 ou plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : développe le sens de l’observation et du toucher  

Placer les objets des premiers mini-jeux défis sur une table. Prendre le temps de les observer 

un à un. Un des membres de la famille aura les yeux bandés afin de manipuler l’objet que lui 

donnera le meneur de jeu. Il devra donc deviner seulement par le toucher quel objet il aura 

entre les mains et le nommer. Les rôles peuvent être inversés ensuite. 

❖ Jeu du signe (peut se jouer à 2 ou plus, en 15 min et plus) 

Objectifs : développe le sens du toucher, la réflexion et la kinesthésie : perception du corps 

par le sens musculaire  

Se mettre deux par deux assis en tailleur l’un derrière l’autre, ou juste une file les uns derrière 

les autres. Le but étant de dessiner un signe, une lettre ou un dessin avec le bout de son doigt 

sur le dos de l’autre et que celui-ci le devine le plus vite possible. Ou si c’est une grande file 

indienne, amener le signe jusqu’au bout de la chaîne en se le dessinant à tour de rôle dans le 

dos. Les rôles peuvent ensuite être inversés. 

❖ Fabrique ton objet d’enquêteur : des jumelles (environ 1h le temps du séchage) 

Objectifs : développe la dextérité, la motricité et la concentration 

Prends 2 rouleaux de papier toilette, tu peux les peindre de la couleur que tu le souhaites. 

Laisse-les sécher. Ensuite tu vas prendre un bon morceau de ficelle pour pouvoir l’accrocher 

autour de ton cou. Tu peux choisir en attendant que les rouleaux sèchent, des gommettes ou 

des paillettes pour décorer tes jumelles d’enquêteur. Tu pourras ensuite coller les 2 rouleaux 

ensemble, percer 2 trous à l’aide d’un ciseau (demande de l’aide à un adulte) pour passer la 

ficelle et faire plusieurs nœuds à la suite, de cette façon tu pourras les passer autour de ton 

cou et devenir un vrai détective pour le dernier défi d’enquêteur. 



 

 

❖ Chasse au trésor (peut se jouer à 2 ou plus, en 30 min et plus) 

Objectifs : chercher, assembler, déchiffrer 

Un adulte cache une boîte faisant office de coffre au trésor rempli de bonbons et/ou chocolats. 

Il prend en photo le lieu de la cachette, l’imprime et la découpe en plusieurs morceaux pour 

en faire un puzzle. Les morceaux seront répartis dans toute la maison ou le jardin. Adapter la 

difficulté en fonction de l’âge des enfants (le nombre de morceaux de puzzle à chercher et les 

cachettes plus ou moins difficiles). Ils devront donc reconstituer le puzzle pour trouver le lieu 

exact du trésor. 

Vous pouvez ajouter une difficulté pour les plus grands en mettant des codes à déchiffrer par 

exemple : 

- Ecrire un indice à l’envers et les enfants doivent le lire en se regardant dans un miroir 

avec la feuille dans les mains 

- Code avec des fautes d’orthographes que les enfants doivent corriger (exemple : Tour 

Nez Adroite = tourner à droite) 

- Code avocat (A vaut K, A = K) 

- Code œufs pourris (E pour I, E = I) 

- Code WC (W = C) 

- Code elle aime (L = M)   

- Code Hélène (L = N) 

- Code hier (I = R) 

- Code Hervé (R = V) 

 

 

 

 

 

 

 


