
Devinettes  - Photos  sur  l'école  
 Niveau   très  difficile  * * * * ( avec  indices )

Sauriez – vous  reconnaître  à  quel  objet  de  l'école  appartiennent
ces  gros  plans  ou  ces  détails  ?

Trouver  et   nommer  les  détails   de  ces  objets  
Situer  chaque  objet  pris en  photo  dans  l'école  

Attention ... cela  devient  beaucoup   plus  difficile !

Indice 1:  chaque  élève  a  le sien
Indice 2:  rien  par  terre

Indice 1:  en  arrivant  en  classe

Indice 2:  pour  travailler  la  lecture des  pénoms 
                     pour  travailler  la  position /  l'ordre   1°    7°    10°    20°

Devinette  N° 1

Devinette  N° 2



Indice 1:  on  en  parle  dans  une  chanson  de  la  Chorale 
Indice 2:  réalisé  par  les  élèves

Indice 1:  c' est   pour  le  sport  
Indice 2:  1 2 3   GRIMPEZ  !
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Indice 1: utile  avant   la  récréation ...
Indice 2: à  ranger  à  cet  endroit ...

Indice 1:  pas  dans  une   classe !
Indice 2:  il  faut  bien  se  tenir   sinon  il  s'échappe !
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Indice 1:  en  arrivant  et  en  sortant  de  cet  endroit …
Indice 2:  on  y  pose  aussi  ici  ce   matériel ...

Indice 1:  petit  coin  pour  jouer  le  matin  et   l'après-midi
Indice 2:  toujours  à   2 
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Indice 1:  tu  passes  devant  ...
Indice 2:   il y  a quelque chose  écrit  et  dessiné  dessus …

Indice 1:  tu  passes  devant  ...
Indice 2:   il ne faut pas  le  fermer  trop  fort  ou  le  claquer  ...
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Indice 1:  on   s'en  sert   pour   jouer  en  classe ( GS )
Indice 2:  il  y  en  a  un  petit  et   un  grand

Indice 1:  les  adultes   s'en  servent   pour  que  le   matériel   soit   prêt
Indice 2:  les  Grands  en  ont  un  par  groupe  mais  ce  n'est   pas  le  même !
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