
Jeu : Quel est cet objet 1?
A quoi sert-il ?

Matériel Règle du Jeu 

• Dé, pions
• Planche 
• Photos des 

objets 
• Objets
• Extraits de 

l'album

1 - Lancer le dé. 
2 - Déplacer le pion en fonction du chiffre indiqué par le dé (si le
dé indique 3 alors le joueur se déplace de 3 cases) . 
Sur chaque case : 

• nommer l’objet présent dans l'album : 1 point.
Par exemple : une paire de lunettes . 
Associer l'objet présent dans l'album à la collection d'objets à
disposition. Décrire l'objet :  une monture, une paire de verres
transparents. 

• décrire la fonction ( à quoi ça sert?), dans l'album puis
dans la réalité et citer un ou plusieurs verbes d'action: 2
points . 

Par exemple : le loup chausse ses lunettes pour  corriger sa
vue et voir clair. 
Expliquer l'expression : chausser ses lunettes.

Mettre en évidence la fonction des lunettes : 
• corriger sa vue lorsque l'on voit mal de loin ou de près,
• protéger ses yeux du soleil.  

Le  gagnant  est  celui  qui  comptabilise  le  maximum  de
points à l'arrivée. 



Jeu : Quel est cet objet 2?
A quoi sert-il ?

Matériel Règle du Jeu 

• Dé, pions
• Planche 
• Photos des 

objets 
• Objets
• Extraits de 

l'album

1 - Lancer le dé. 
2 - Déplacer le pion en fonction du chiffre indiqué par le dé (si le
dé indique 3 alors le joueur se déplace de 3 cases) . 
Sur les cases où figure un objet présent dans l'album: 

• nommer l’objet: 1 point.
Par exemple : un cintre.

• décrire la fonction (à quoi ça sert?),  dans l'album puis
dans la réalité, et citer un ou plusieurs verbes d'action: 2
points .

Par exemple : le marchand utilise  un cintre pour  suspendre
des vêtements dans son magasin. 
Sur les cases où figure un verbe d’action ou un nom :  1
point.

• identifier les objets présents dans l'album en lien avec
l'action décrite,

• nommer l’objet et décrire l’action : 
Par exemple : 
Le marchand  range ses collections de chaussettes dans des
cartons. 
Il utilise des étiquettes pour donner des informations sur ses
vêtements ( taille, prix...) et donner l'envie de les acheter… 

Le  gagnant  est  celui  qui  comptabilise  le  maximum  de
points à l'arrivée. 



Jeu : Mimer un objet
A quoi sert-il ? 

Matériel Règle du Jeu 

• Cartes « objets »
• Dé
• Extraits de 

l'album 

1 - Lancer le dé pour déterminer l’ordre des joueurs 
2  -  Le  joueur  tire  une carte  et  doit  mimer l’action pour  faire
découvrir l’objet en mimant ou en donnant des indices . 

Le gagnant est celui qui comptabilise le maximum de points à
l'arrivée. 
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