
Sylvie Farré – Ecole maternelle Caffe-  

 

Des jeux possibles en littérature. 

 JEUX COMPETENCES 
Celles des programmes de 2008 sont écrites 
en gras.  
Celles des nouveaux programmes sont écrites 
en bleue pour les PS, en rouge pour les MS, en 
vert pour les GS.  

REALISATION CONSIGNES AGE 

Mémory  La trame narrative : 
- avec un support visuel  
- développer la mémoire visuelle  
- Observer des images issues 
d’un album et traduire en mots 
ses observations. 
- dire ce que l’on voit (situation) 
- être capable de décrire une 
image en produisant des phrases 
correctes, même très courtes ou 
des phrases plus longues 
correctement construites. 
- Comprendre une histoire courte 
et simple racontée par 
l’enseignant, reformuler quelques 
éléments de l’histoire 
écoutée (un passage)  évocation  
 
 La notion de 
Personnage (évocation) 
Identifier les personnages 
d’une histoire, les caractériser 
physiquement. 
travailler sur : ses caractéristiques 
ses dénominations, ses paroles, 
ses actions 
- être capable de retrouver 
l’album duquel est issu le 
personnage sur la carte. 
 
 

  
 

- les personnages des 

albums sont 

numérisés dans 

différentes situations 

et présentés sous 

forme de cartes. 

(chaque carte 

représente un seul 

personnage faisant 

une action dans un 

album à un moment 

précis de l’histoire) 

 

Phase n°1 : observation, 

description 

 

♦  les enfants observent déjà toutes 

les cartes, essaient de décrire le 

personnage, de le nommer 

 

 ♦ pour chaque personnage en 

situation, les enfants resituent, 

l’album, le passage… 

 

Phase n°2 : le jeu 

 

♦ les cartes sont ensuite retournées 

contre la table, tour à tour chaque 

enfant en tire une puis une autre, 

s’il a deux cartes identiques, il peut 

garder la paire, sinon il passe son 

tour. 

♦  à la fin du jeu celui qui a le plus 

de paires a gagné. 

 
Ce jeu peut être décliné sous 
différentes formes : jeu des paires, 
jeu des détails selon l’objectif 
visé… 
L’enseignant peut choisir de 
travailler sur les lieux d’une histoire, 
les expressions des personnages, 
la symbolique des couleurs… 
 

 

PS 
MS 

Jeu des 
puzzles 

Familiarisation avec la langue 

de l’écrit et la littérature 

 Le rapport texte/image :- 

savoir observer des morceaux 

d’images, les analyser, les 

associer 

- savoir remettre dans l’ordre des 

éléments mélangés 

- être capable de décrire une 

image en produisant des phrases 

correctes, même très courtes ou 

des phrases plus longues 

correctement construites. 

- 6 pages scannées 
d’un album 
représentant les 
moments clés de 
l’histoire. (en  deux 
exemplaires) 
- chaque page est 
plastifiée et découpée 
en morceaux.  

Phase n°1 : observation, 

description 

 

Chaque enfant a devant lui une 

page de l’album. Il doit la décrire. 

 

Phase n°2 : le jeu 

 

♦ Tous les morceaux sont posés en 

vrac, faces cachées, au centre de 

la table. Un joueur tire une pièce 

S’il s’agit d’un morceau de sa page, 

il peut la garder et rejouer sinon il la  

PS 
MS 
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- Comprendre une histoire courte 
et simple lue par l’enseignant : 
répondre à quelques questions 
très simples sur le texte 
écouté ; guidé par  des images, 
reformuler quelques éléments de 
l’histoire lue 
 
 - Comprendre une histoire  lue 
par l’enseignant ; la raconter, au 
moins comme une succession 
logique et chronologique de 
scènes associées à des images.  

donne à celui qui en a besoin. C’est 

alors à cet enfant de jouer. 

 

♦ Le joueur qui a formé le premier 

son puzzle gagne la partie mais 

avant il doit décrire la scène 

constituée, retrouver dans l’album à 

quel moment de l’histoire elle se 

situe, éventuellement les autres 

l’aident. 

 

♦ à chaque fois, l’enseignant relit le 

texte de chaque illustration afin que 

les enfants puissent réunir le 

maximum d’informations (texte et 

image). 

Jeu de 
piste 1 

travailler sur 
les 
personnages 
de différents 
récits. 

 La notion de personnage : 

travailler sur : 

ses caractéristiques 

ses dénominations 
sa personnalité 
ses intentions… 
 

Identifier les différents 
personnages  
- percevoir la place des 
personnages dans les récits 
- percevoir les relations entre les 
personnages 
- comprendre leurs émotions, 
leurs motivations 
- s’interroger par rapport au 
personnage  
- se positionner par rapport à son 

comportement 

 

Comprendre : 

- le rappel des histoires 

entendues (caractérisation des 

personnages, localisation)  

Initiation orale à la langue écrite 

- dans une histoire, identifier le 

personnage principal (c’est 

l’histoire de...) ; le reconnaître 

dans la suite des illustrations. 

S’exprimer 

- décrire, questionner, expliquer 

en situation de jeu. 

 

 

Choisir des  albums 
sur un même thème 
ou d’un même auteur 
Dessiner un jeu de 
l’oie sur un grand 
carton ou coller les 
images côte à côte. 
Photographier ou 
scanner : 
-les personnages d’un 
album 
- les lieux de l’histoire 

 

Phase n°1 : observation, 

description 

 

Les enfants découvrent le plateau 

du jeu présenté comme un jeu de 

l’oie.   

♦ les enfants  observent, font des 

remarques : « On voit les 

personnages des histoires, ils ne se 

suivent pas, ils sont mélangés. Il y 

a des cases placées les unes à 

côté des autres. » 

 

Phase n°2 : le jeu 

 

 ♦  l’adulte explique la règle aux 

enfants : 

-  il faut lancer le dé et avancer 

d’autant de cases que le chiffre 

indiqué (1, 2  3, 4, 5, 6) 

- si l’enfant tombe sur un 

personnage il doit le décrire, aller 

chercher sur le banc l’album où l’on 

trouve ce personnage. 

Si sa réponse est juste, il peut 

prendre une carte représentant ce 

personnage, si elle est fausse il 

n’obtient rien. 

- si l’enfant tombe sur  un lieu, il 

doit situer l’album où le personnage 

évolue dans ce lieu en  le 

nommant ; expliquer son 

importance dans l’histoire.  

- si l’enfant tombe sur une image 

bonus, il peut choisir l’album qu’il 

veut et expliquer ce qui se passe 

MS 
GS 
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dans cette histoire, il gagne une 

carte issue de cet album  

(personnage ou lieu).  

- le premier enfant qui a réussi à 

obtenir 2 personnages différents et 

deux lieux différents a gagné. 

 

- pour vérifier la mémorisation des 

personnages, leur nom, l’album 

dans lesquels ils interviennent les 

élèves s’entraînent en choisissant 

une carte chacun leur tour et en 

allant chercher l’album qui 

correspond replaçant  les images 

des personnages dans le bon 

ordre. 

 

Phase n°3 : prolongement 

- selon l’âge des enfants, l’élève 

peut expliquer les intentions des 

personnages, leurs relations, leurs 

évolution au cours du récit… 

- comparer les histoires entre elles, 

essayer de définir  leurs similitudes 

et leurs différences. 

 

 
Jeu de 
piste 2 
travailler sur la 
chronologie 
des 
personnages 
dans une 
histoire. 

 La trame narrative : 

- Avec un support visuel 

- développer la mémoire des 

élèves 

- travailler leur esprit 

d’observation 

- se familiariser avec la 

construction d’un album.  

- être capable de décrire une 
image en produisant des phrases 
plus longues correctement 
construites, des phrases 
complexes 
- comprendre une histoire  lue 
par l’enseignant ; le montrer en 
situant chronologiquement les 
personnages. 
 - comprendre une histoire lue par 
l’enseignant; la raconter en 
restituant les enchaînements 
logiques et chronologiques 
 
- sensibiliser les enfants à la 

notion d’adjuvants, d’opposants 

 

- percevoir les rapports entre les 

personnages 

 
Choisir un album en 
randonnée 
 
Dessiner un jeu de 
l’oie sur un grand 
carton ou coller les 
images côte à côte. 
 
 
 
Photographier ou 
scanner : 
-les personnages d’un 
album 
- les lieux de l’histoire 
- le corps du  
personnage ennemi 
découpé en différentes 
parties. 

Phase n°1 : observation, 

description 

 

Les enfants découvrent le plateau  

organisé comme un jeu de l’oie. 

♦ les enfants observent, font des 

remarques : « On voit les 

personnages de l’histoire, ils ne 

sont pas placés dans le bon 

ordre. » 

 

Phase n°2 : le jeu 

 

♦ l’adulte explique la règle aux 

enfants : 

* il faut lancer le dé et avancer 

d’autant de cases que le chiffre 

indiqué  

-si l’enfant tombe sur un 

personnage il doit citer le 

personnage qui vient après dans 

l’histoire. Si sa réponse est juste, il 

peut le prendre, si elle est fausse il 

n’obtient rien. 

- si l’enfant tombe sur un lieu, il ne 

se passe rien. 

 
MS 
GS 
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- si l’enfant tombe sur un opposant 

ou personnage ennemi comme le 

loup par exemple, il doit mettre un 

élément du personnage (tête, yeux, 

oreille, corps, queue, la gueule par 

exemple) 

- le premier enfant qui a réussi à 

obtenir 4 personnages de l’histoire  

a gagné 

-si le loup ou autre personnage est 

reconstitué avant qu’aucun enfant 

n’ait réussi à obtenir ses 

personnages, c’est lui qui remporte 

la partie. 

- pour vérifier la mémorisation de 

l’ordre d’arrivée des personnages, 

les enfants s’entraînent avant en 

replaçant  les images des 

personnages dans le bon ordre. 

 

Phase  n°3 : Réflexion, échanges 

sur l’évolution des personnages. 

 

L’enseignant insiste en plus de la 

chronologie sur la logique des 

plans d’actions, le lien entre les 

différentes scènes. 

Le but initial du personnage 

principal au départ et son évolution 

en fin d’album. A-t-il réussi à 

atteindre son but pourquoi ? 

 

Jeu de 

domino 

des 

détails 

 

 

 

 

 

 La notion de personnage : 

travailler sur : 

ses caractéristiques 

- savoir observer  finement des 

images : le tout et la partie, les 

analyser, les associer 

- travailler la notion de point de 

vue photographique 

- être capable de justifier ses 
propos 
- Comprendre des consignes 
données de manière collective 
 (les règles d’un jeu) 
- Comprendre, acquérir et utiliser 
un vocabulaire pertinent (noms, 
verbes, adjectifs, adverbes, 
comparatifs), concernant en 
particulier l’univers de l’écrit, les 
personnages, les objets… et sur 
un détail (caractérisation des 
personnages, relations entre eux, 
enchaînement logique et 

- photographier des 
objets ou des 
personnages issus 
d’un album 
- reprendre la même 
image en vous axant 
sur un détail  
- réaliser des cartes de 
dominos en séparant 
une cartes en deux 
partie : sur l’une 
figurera un 
personnage ou un 
objet dans son entier 
sur l’autre une partie 
d’un autre objet. 
 
Attention chaque objet 
ou personnage doit 
avoir son entier sur 
une carte, un détail sur 
une autre. 

Phase 1 : observation 

 

Les enfants découvrent les 

dominos : 

il y a deux images : l’une 

représente un objet ou personnage 

l’autre un détail. 

L’enseignant propose alors 

d’associer chaque personnage ou 

objet avec son détail. 

 

Phase 2 : Jeu 

 

- chaque joueur a 5 dominos 

Un joueur commence 

Le joueur suivant doit chercher: 

 s’il a dans son jeu : 

- un détail de l’objet ou du 

personnage dont on voit l’image 

entière. 

GS 
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chronologique, relations 
spatiales), 
 l’expression des sentiments ou 
émotions prêtés  aux 
personnages d’histoires 
connues. 


- un personnage ou un objet qui 

correspond au détail que l’on voit 

sur l’un des côté du domino. 

Les enfants doivent  poser les 

dominos à la suite les uns des 

autres en les combinant (c'est-à-

dire qu'un des côtés du domino 

posé doit porter le détail qui 

correspond à l’objet ou au 

personnage et vice et versa. 

 

Chaque  joueur garde ses dominos 

cachés, hors de la vue des autres. 

Lorsqu'un joueur n'a pas de domino 

à jouer il "boude", c'est-à-dire qu'il 

passe son tour 

Le premier qui a posé tous ses 

dominos a gagné. Si personne ne 

pose tous ses dominos, c'est celui 

à qui il en reste le moins qui gagne. 

 

 

Jeu  
type  
Œil de 
 Lynx 

 

 La notion de personnage : 

travailler sur : 

ses caractéristiques 

ses dénominations 
sa personnalité 
ses intentions… 

- sensibiliser les élèves au rôle 

spécifique  des images dans un 

album 

- percevoir la place des 

personnages dans les récits 

- percevoir le ressenti des 

personnages, les sentiments qui 

les  animent (peur) 

 

- être capable d’observer 

attentivement des petites images 

- permettre aux enfants de 

prendre des repères sur les 

caractéristiques physiques d’un 

personnage 

- faire preuve de rapidité 

- accepter de remettre en jeu ses 

images 

- accepter de perdre 

- Comprendre, acquérir et utiliser 

un vocabulaire pertinent (noms, 

verbes, adjectifs, adverbes, 

comparatifs), concernant en 

- photographier des 

personnages de 

différents albums 

 les réduire de la taille 

de 2cm/2cm 

- en faire quatre séries 

- deux séries sont 

collées sur deux 

grands cartons 
 

- deux autres séries 

sont  placées dans 

une barquette à 

disposition des élèves  
 

Phase n°1 : découverte du 

plateau et des images. 

 

Phase n°2 : Jeu 

 

- chaque joueur reçoit 3 images 

qu’il pose face cachée devant lui. 

Au signal convenu, chacun dévoile 

ses images. 

- il faut le plus vite possible les 

retrouver sur le plateau de jeu 

parmi les autres. 

- dès qu’un enfant a trouvé l’image 

sur le plateau il la pose dessus 

- quand un joueur a réussi à 

identifier ses trois images, il crie 

« gagné » et reçoit un jeton 

- chaque joueur garde les images 

qu’il a trouvées, les autres sont 

remises en jeu 

Une nouvelle manche 
recommence, le premier des 
joueurs qui a obtenu 5 points a 
gagné la partie. 
 
Phase  n°3 : Réflexion, échanges 

sur l’évolution des personnages. 

Les élèves doivent retrouver les 

albums desquels les personnages 

sont issus. 

 

GS 
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particulier l’univers de l’écrit, 

. le rappel des histoires 
entendues (caractérisation des 
personnages, relations entre eux, 
enchaînement logique et 
chronologique, relations 
spatiales), 
 l’expression des sentiments ou 
émotions prêtés  aux 
personnages d’histoires 
connues.

L’enseignant sensibilise les élèves 

sur ce qui définit un personnage : 

son être, ses paroles, ses 

actions….L’évolution du 

personnage ou des personnages 

au cours de l’histoire. 

 


