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Introduction

Papunet est un site finlandais qui propose de très nombreuses acti-
vités adaptées (ludiques ou apprentissages) jouables en ligne : 
puzzle, dominos, mémory, dessin, cause à effet...
Les activités sont accessibles en mode souris et mode deux contac-
teurs correspondant aux touches espace et entrée. 
Un site en anglais mais facilement utilisable sans connaissance de 
la langue. 
http://papunet.net/games/

Modes d’accès

Les activités sont accessibles en mode souris et clic gauche :

First Games : cause à effet

Memory

Jeu de dominos

Activités

 First Games
Thème : relation cause à effet
Les activités permettent de faire apparaître des animaux, suivre 
leurs déplacements à l’écran, quand on appuie sur les boutons clic 
souris, espace ou entrée. 
On peut régler la taille des images, la couleur de fond, la durée 
d’appui, l’accompagnement sonore, etc.

 Jeu de Memory
Un traditionnel jeu de Memory pour lequel on peut choisir le nom-
bre de cases (4, 8, 12, 24 ou 40)
Thèmes : - images, noir et blanc, coloriées, photographies ou sym-
boles Bliss

- couleurs, formes ou couleurs et formes
- nombres : chiffres, dès ou chiffres et dès

Souris et clic gauche

Deux contacteurs correspondant aux touches espace 
(progression) et entrée (validation).
De nombreuses interfaces permettent le branchement de 
contacteurs externes correspondant à ces fonctions : 
Woodpecker, Joybox, Joycable, Helpibox, Switch inter-
face pro...

Les activités sont paramétrables en début de jeu en cli-
quant sur l’outil “settings”.



 Dominos
Un superbe et original jeu de dominos, permettant d’associer un 
symbole Bliss et son image, une photographie et son pictogramme, 
couleurs et formes, chiffres et dès, chiffres et heure...
• Choix entre 5, 10 ou 15 cartes (souris et contacteur)

 Puzzle
• Traditionnel jeu de puzzle permettant de choisir le nombre de piè-
ces (2 x 1 ; 2 x 2 ; 4 x 3 ; 8 x 6) et leur forme : découpe droite ou 
cursive.
• Possibilité de choisir parmi 8 images proposées ou d’importer ses 
propres images depuis l’ordinateur (format JPEG, GIF ou PNG).

 Coloriage
• Formes à colorier : “Easy Coloring Exercices”. Choix de 10 cou-
leurs) et “Coloring Exercices (32 couleurs) permettant d’importer des 
dessins et de les colorier en mode souris ou deux contacteurs. Les 
dessins peuvent être imprimés. 
• “Drawing” est une activité de style “Paint” simplifiée, permettant 
l’accès à différents outils : formes, tampons, gomme, texte...

 Jeux de précision
Un panel de cinq activités ludiques, nécessitant anticipation, préci-
sion et rapidité du geste.
• Jeu de fléchette : tirer quand la flèche s’approche du centre de la 
cible
• Asseoir des grenouilles sur des nénuphars qui traversent l’écran...
• Patapult : jeu de catapulte nécessitant analyse et maîtrise de la du-
rée d’appui pour doser la force de tir. 

 Sodoku
Jeu de sodoku, 4 x 4 ou 9 x 9 cases.
Choix du nombre de chiffres par cases : 1, 2 ou 3

 Word Exercices
• The Bear, une histoire composée d’images qui défilent de droite à 
gauche. Possibilité de cliquer pour arrêter le film et commenter le 
contenu.
• Summer nut : une scène de campagne où une animation corres-
pond à chaque personnage.

Conclusion

Pour des raisons de copyright, les activités sont jouables en ligne 
mais ne peuvent pas être téléchargées. 
La plupart d’entre elles ont été conçues pour de jeunes enfants, mais 
certaines conviendront à de plus grands (exemple : puzzle à 48 
pièces).
L’utilisation du site nécessite les extensions Flash Player 7 et Java 
Runtime Environnement (instructions en pages d’accueil). 
Les banques d’images ont été utilisées avec la permission des sociétés 
Mayer-Johnson (PCS), Widgit (rebus symboles) et Opike (pictogram-
mes finlandais). 
Une superbe réalisation à découvrir absolument.
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