
 

 

 
 

Cette table de jeu à pour fonction de  

stimuler le cerveau par une activité ludique. 
Il s’agit d’une séquence de plusieurs jeux sur une seule 
table conçue spécialement à cet effet. 

 

Le principe : Les jeux utilisés en animation sont 
souvent des jeux d’enfants dont la taille à été 
adapté à l’handicap (dominos, puzzle…) Pour la 
première fois ce jeu a été conçu spécialement pour 
stimuler le cerveau et améliorer la motricité. 
Déroulement d’une partie : L’explication puis la 
compréhension de la règle doit permettre aux 

joueurs de s’exprimer :  , de noter les 

participants et de compter les points : . Le 
premier jeu à utiliser et le jeu de table à glisser. Le 
but est de placer vos palets judicieusement pour 

faire le maximum de point. Le patient travaille l’  : repérer le traçage du jeu, travail sur la 

 des distances. La préhension puis la motricité fine par l’action de placer le palet puis le 

propulser, c’est l’ . Rapidement la s’améliore, les gestes sont plus précis. Le 
deuxième jeu : le jeu de palet doit être utilisé qu’après une séance de table à glisser en effet après 
quelques minutes d’utilisation il y a une nette amélioration de la coordination on peut maintenant 
travailler le geste par un autre aspect qui est le reflexe. Chaque joueur est d’un côté de la table. Un seul 

palet est utilisé, le but est de faire arriver son palet dans le but de l’adversaire (la partie noire).  
A chaque remise en jeu on interroge le joueur sur son nombre de points afin de stimuler sa . Le 
troisième jeu est le jeu de morpion, ce jeu est remarquable par l’anticipation d’une tache à exécuter. Un 
patient peut tout à fait  avoir des problèmes cognitifs mais être capable d’anticiper une tache. Ce sont les 

 qui permettent une planification et une organisation pour l'élaboration d’une stratégie. (utilisation 
recommandée en Ehpad, unité Alzheimer, Fam, Mas, IME…) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge 
Tél: 03.27.64.67.22      Fax : 03.27.58.06.72 

www.sunjeux.com    sunjeux@sunjeux.com 

Une question ? 

Besoin de conseils ? 

03 27 64 67 22 

http://www.sunjeux.com/
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