
Projet « enfants d’ici, enfants d’ailleurs »

Descriptif des jeux présentés dans le projet.
Projet réalisé dans la classe de MS-GS de Sylvie Cucuel à Majicavo Lamir et encadré par Myriam 
Hamza. 

Qui est-ce ?  version GS

But : découvrir l’identité de l’enfant choisi par son adversaire en posant des questions et en 
procédant par élimination

Matériel : 1 plateau de jeu « dictionnaire » et 1 série de cartes enfants du monde pour 2 élèves.
C’est le plateau « dictionnaire »  (plateau avec le nom de tous les personnages) qui sert aussi à 
fabriquer la série de cartes.
En fonction du niveau des élèves, on peut réduire le nombre de personnages.

Déroulement :
L’élève A choisit une carte ou en tire une au sort, qu’il regarde bien et qu’il retourne (il pourra la 
regarder à nouveau au fur et à mesure du jeu). L’élève B pose une question sur un élément de son 
choix : sexe, origine, couleurs des cheveux, accessoires, vêtements… L’élève A doit répondre 
uniquement par oui ou par non. 
En fonction de la réponse, l’élève B élimine sur son plateau les enfants qui ne correspondent pas 
au critère choisi (il peut couvrir les images ou les rayer). Il pose ensuite d’autres questions et 
procède de la même façon jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un enfant sur le plateau.
Il annonce alors le prénom et peut valider sa réponse en comparant son choix avec la carte 
détenue par l’élève A.
Il convient ensuite d’inverser les rôles.

Variantes :
• Celui qui aura posé le moins de questions pour trouver l’enfant du monde de son 

adversaire sera le gagnant.
• On a seulement droit à un nombre donné de questions.

Si le plateau est plastifié, l’élève peut barrer les images avec un feutre d’ardoise. Il est à agrandir en 
A3 pour plus de lisibilité. Les cartes peuvent être de la même taille que les images du plateau ou 
deux fois plus grandes.

Ce fichier, conçu par Anne Garro est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-
Pas  d'Utilisation  Commerciale-Partage  des  Conditions  Initiales  à  l'Identique,  2.0  France 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/). Fichier créé en décembre 2008 1ère version. Les images ne sont 
pas libres de droit.

Qui est-ce ? GS – Anne Garro              http://lecolede.ngaoundaba.com page 1/3

http://lecolede.ngaoundaba.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/


Qui est-ce ? GS – Anne Garro              http://lecolede.ngaoundaba.com page 2/3

http://lecolede.ngaoundaba.com/


Qui est-ce ? GS – Anne Garro              http://lecolede.ngaoundaba.com page 3/3

http://lecolede.ngaoundaba.com/

