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Maternelle, classes de Moyens/Grands et Grands 

Thématique : « Formes et couleurs », 3 séances : 

 

 Découverte interactive de l’univers d’Hervé Tullet 

Supports exploités : 

On joue / Hervé Tullet, Bayard : 2016 

Un jeu /Hervé Tullet, Bayard : 2013 

Lecture du livre On joue numérisé. Les enfants sont invités à participer 

chacun leur tour au déroulement du voyage d’une petite boule jaune. 

Quand c’est son tour, l’enfant aidé d’une baguette écoute une consigne 

et l’applique. Puis la classe est séparée en deux équipes qui 

participeront à Un jeu, jeu de couleurs et de logique dont le but est de compléter le plus grand 

nombre de cartes/dessins avec des pions de couleurs. 

 Observer et reproduire 

Support exploité : 

Qui se cache dans les découpages ? / Silvia Borando : Little Urban, 2016 

Lecture de l’album. Puis, à l’aide de modèle géant tiré du livre, les enfants viennent 

chacun leur tour et sélectionnent parmi l’ensemble des pièces celles qui sont 

nécessaires à sa reproduction. Petit à petit et tous ensembles, les enfants reconstituent 

les animaux. 

 Couleurs 

Supports exploités : 

Le grand jour d'Elmer / David McKee : Kaléidoscope, 2009 

Elmer : le jeu des couleurs / David McKee : l’école des loisirs, 2017 

Lecture de l’album. Puis, la classe est séparée en 4 équipes. Chacune 

possède la silhouette surdimensionnée d’Elmer, l’objectif est d’être la 

première équipe à avoir complété les 20 cases de sa silhouette 

Elmer.  



 

Cycle II, classes de CP, CE1 et CE2 

Thématique : « Œil de lynx et mémoire d’éléphant », 3 

séances : 

 Observer et mémoriser 

Support exploité :  

Le secret du rocher noir / Joe Todd: Ecole des Loisirs, 2018 

Lecture de l’album. A la suite de la lecture, certaines illustrations seront vidéo 

projetées dans un temps défini, les enfants doivent prendre soin d’observer et de 

mémoriser les détails. L’illustration est cachée et des questions sont posées. 

 

 Cherche et trouve 

Support exploité : 

La famille Oukilé globe-trotter / Béatrice Veillon : Bayard Jeunesse, 2009 

Cinq scènes ont été sélectionnées dans le livre. Chacune d’entre elles représente un 

pays et fourmille de détails. Sur le principe bien connu des livres-jeux « Cherche et 

trouve », les enfants doivent repérer des éléments précis. Ils connaissent les objectifs 

grâce à une feuille qui leur est distribuée. L’objectif à chaque fois est d’atteindre un 

nombre précis de détails et de gagner la carte postale du pays à positionner sur un planisphère. 

 Observation et rapidité 

Support exploité : 

Coincé / Oliver Jeffers : Kaléidoscope, 2012. 

Lecture de l’album autour de l’idée de l’accumulation d’objets. La classe est séparée en 6 

équipes de 4 joueurs. Les enfants entament alors un jeu sur le principe du « Dobble » : 31 

symboles tirés des livres d’Olivier Jeffers, 37 cartes et 6 symboles par carte pour une partie 

sous le signe de l’observation et de la rapidité. 

 

 

 

 



Cycle III, classes de CM1 et CM2 

Thématique : « La mythologie », 3 séances : 

 Enquête  

Support exploité :  

Le grand labyrinthe de la mythologie / Michel Laporte ; illustrations Eric Héliot : Père Castor-

Flammarion, 2018 

Les enfants sont répartis en 7 équipes d’enquêteurs. Chaque équipe aura un guide qui 

l’entraînera dans sa propre enquête dans l’univers des personnages et des lieux de la 

mythologie grecque. 

 

 Labyrinthe 

Support exploité : 

Le labyrinthe du Minotaure / Yvan Pommaux : l’école des loisirs, 2017 

Les règles du jeu sont expliquées collectivement et les enfants sont répartis sur 6 tables 

de jeu. Qui sera le premier à sortir du labyrinthe infernal imaginé par Dédale ? Un jeu de 

stratégie, truffé de rebondissements.  

 

 Les XII travaux… 

Support exploité : 

La mythologie en bd : les douze travaux d’Héraclès / Béatrice Bottet : Casterman, 2019 

Chaque groupe d’enfants doit s’approprier un des 12 travaux d’Hercule. Ils devront 

restituer au reste de la classe l’épisode lu en s’aidant des vignettes de la bande-dessinée. 

Attention, toutes les vignettes ne sont pas utilisables, il faudra trouver les plus 

pertinentes. 

 


