
nettoyer à sec

ne pas repasser à la vapeur Je plie, je suspends 
et je range 

mes vêtements.

ne pas 
nettoyer à sec
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Ma petite lessive

.
laver à la machine laver à la main ne pas laver

laver à l'eau froide laver à l'eau tiède laver à l'eau chaude 

ne pas utiliser 
d’agent de blanchiment

agent de blanchiment
autorisé

suspendre pour sécher sécher à plat sécher par culbutage
(dans la sécheuse)

ne pas sécher 
par culbutage

repasser ne pas repasser

Je vide 
mes poches.

Je trie les couleurs 
claires et foncées.

Je lis les étiquettes.

Attention ! C'est chaud.

Je sépare tous 
mes vêtements 
quand je les 

retire.
Pas de bas en boule !

Je remets mes vêtements à l'endroit.
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     Mes petits jeux
            propres propres   
                          propresJeu 1

Jeu 2

Retourne sur la table les étiquettes « Symbole » et les étiquettes « Description ». 
Trouve les bonnes associations en suivant les règles d'un jeu de mémoire traditionnel.
De plus :
- l'étiquette « T-shirt sale » te fait passer ton tour.
- l'étiquette « Chaussette orpheline » t'oblige à remettre une de tes paires d'étiquettes 
trouvées dans le jeu. Le prochain joueur pourra donc se les approprier s'il regarde bien !
*Utiliser quelques étiquettes ou toutes les étiquettes selon l'âge des joueurs.
**Jouer avec les symboles uniquement pour les enfants qui ne lisent pas en imprimant 
en double les étiquettes « Symbole ». 
***En jouant avec les symboles uniquement, on peut demander la signification 
d'un symbole avant de pouvoir récupérer une paire trouvée.

Jeu de mémoire

Trouve les symboles
Utilise les étiquettes « Symbole » et/ou les étiquettes « Description ».
À tour de rôle, pige une étiquette et sois le premier à retrouver sur la carte « Méli-mélo de symboles » soit :
variante A 
- le symbole correspondant
variante B
- les deux symboles correspondants en les pointant en même temps.
Le premier qui trouve le ou les symboles garde l'étiquette. Celui qui a le plus d'étiquettes à la fin, gagne.
*Ne pas utiliser les étiquettes « T-shirt sale » et « Chaussette orpheline ».

Jeu 3
Serpents et échelles « J'ai réussi ma petite lessive »
Utilise un dé et les jetons d'un autre jeu (ou n'importe quel petit objet pouvant servir de pion) 
et tente d'être le premier à réussir ta petite lessive. 
Attention, les chaussettes qui traînent te font glisser et les échelles 
te permettent de prendre des raccourcis (si tu connais tes symboles*).
*Il est bien sûr possible de décider de ne pas imposer cette contrainte lors d'une partie.

        Assure-toi de bien connaître tes symboles de lavage avant de jouer !
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Méli-mélo de symboles
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 laver 
à la machine

 laver 
à la main

ne pas
laver

 laver 
à l'eau froide

 laver 
à l'eau tiède

 laver 
à l'eau chaude

nettoyer 
à sec

ne pas 
nettoyer à sec

agent de 
blanchiment

autorisé

ne pas utiliser
d'agent de 
blanchiment

suspendre 
pour sécher

sécher 
par culbutage

ne pas 
sécher 

par culbutage
 repasser

ne pas 
repasser

sécher
à plat

ne pas 
repasser

à la vapeur

Étiquettes  « Description »
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Étiquettes  « Symbole »




