
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. Les jeux ont été enrichis par Anne Garro.

Les défis lecture
• maisons du monde

But : placer les étiquettes textes sous les images correspondantes ou placer les étiquettes images 
au-dessus des textes correspondants.

Matériel : 1 planche individuelle et un jeu d’étiquettes pour chaque élève

Déroulement : Les élèves peuvent être installés sur des tables individuelles ou sur une table 
collective en petit groupe (cela permet plus de coopération). A l’aide des dictionnaires référents, 
ils doivent retrouver l’emplacement de tout leur lot d’étiquettes. Soit ils ont des étiquettes texte à 
placer sous les images, soit ils ont des images à placer au-dessus des textes.

Pour chaque défi, un dictionnaire référent devra être affiché et accessible soit en grand format en 
collectif, soit en petit format en individuel.

Variables : 
• la graphie : capitales d’imprimerie PS, script MS, cursive GS
• Jouer à 2 joueurs : les étiquettes sont alors en double. Le déroulement est le 

suivant : les étiquettes sont placées face cachée. Chacun à leur tour, les élèves 
tirent une carte et regardent si elle convient pour leur planche. SI c’est le cas, il 
rejoue sinon il passe la main à l’autre joueur. On peut éviter de faire rejouer pour 
que chaque élève ne reste pas sans jouer trop longtemps.

• Jouer à plus de 2 joueurs sous formes de jeu de loto traditionnel

Deux versions d’images : 6 ou 8 images
Trois versions de graphie : PS capitales     MS script         GS cursive

Les fichiers défis et dictionnaires sont disponibles séparément.

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.
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