J’entraîne mon enfant à écrire un court texte.
Une devinette animalière.
Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une feuille et un crayon à papier
- éventuellement, un dictionnaire pour enfant, un imagier sur les animaux…
Vous pourrez consulter un imagier en ligne pour stimuler l’imagination de votre enfant soit en cliquant
sur ce lien soit à l’aide de ce QR code. Il n’est pas utile d’imprimer les images trouvées.

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

 Pour faire cette
activité, prévoir 15
minutes.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à produire un court texte.
Le but de cette activité est d’écrire une devinette sur un animal à partir d’une trame donnée « Je suis…. J’ai…. Je ……. Qui suis-je ? »
Déroulement :
• Invitez votre enfant à choisir un animal qu’il/elle affectionne et à vous parler de cet animal.
• Introduisez la trame de la devinette : « A mon tour de te parler d’un animal que j’aime bien. Je vais te le faire deviner par une devinette. Ecoute et trouve de quel
animal je te parle. « Je suis marron ou gris. J’ai une longue trompe. Je mange des herbes, des feuilles, des fruits. Qui suis-je ? » ». Laissez votre enfant répondre.
• Proposez-lui d’inventer une devinette à son tour sur un animal. Aidez-le à formuler.
• Pour garder cette devinette, faites-la écrire. Pour les plus jeunes, il est possible de donner la trame à compléter.
• Divers outils peuvent être utilisés pour guider l’élaboration de la devinette (dictionnaire adapté à leur âge, liste de mots…).
Prolongements :
➢ Créer un mini-livre avec les devinettes.
➢ Envoyer les devinettes à un proche (par la poste ou par mail) …

Pour la maîtresse ou le maître : il est possible d’envoyer
la ou les devinette(s) produite(s).

Activité proposée par : Olivier LEFEBVRE
Conseiller pédagogique - MONTELIMAR

Lien avec les activités de l’école : cette activité
entraîne votre enfant à produire un court texte.

