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Avertissement : 

 

Je ne souhaite pas retrouver mes fiches sur des sites commerciaux ou sur des sites de collègues cherchant un financement de leur activité. 

 

Le site instit90 s’est inscrit dans une démarche coopérative impliquant une totale gratuité. 

 

Cette fiche  ne doit par conséquent, en aucun cas, se retrouver sur un site comportant une quelconque démarche commerciale, directe ou indirecte.  

(sites commerciaux de soutien, sites d’enseignants « sponsorisés ») 

 

 

 

Tous les jeux proposés sont issus d'une pratique et s'inscrivent dans une démarche d'aide personnalisée. Ils répondent la 
plupart du temps à une "observation clinique" et à une hypothèse sur la nature des obstacles rencontrés par les élèves en 
difficulté...  
Ces supports de médiation ne sont pas originaux et sont utilisés dans de nombreuses classes; j'avoue ne plus 
savoir où j'ai puisé ces idées.. Si vous reconnaissez l'une des vôtres... et si vous vous en sentez propriétaire, 
n'hésitez pas à me le faire savoir! Je citerai ces sources ou retirerai le jeu aussitôt....  
 
Contact : cf. le site Internet « instit90 » 

 

 

 

Ce document contient : 

� Une présentation pédagogique du support de médiation proposé 

� Les dominos 

� Des exemples d’activités « retour  au scolaire» 

 

 



Champ disciplinaire 

Lecture 

identification de mots ; 

compréhension de phrases ;  

connecteurs : et ; mais 

mémoire 

Cibles 

 

Apprentis lecteurs ou élèves en difficulté (fin CP CE1…) 

� Elèves décodeurs, non chercheurs de sens ; 

� enfants non élèves, dans le remplissage  plus que dans la réflexion. 

� incompréhension des connecteurs : et / mais 

Entraînement � 
Prise de conscience de stratégies inefficientes � 

 
Objectifs 

Outillage procédural associé � 
- identifier des mots 
- Comprendre des phrases (stratégies de compréhension) 
- comprendre les connecteurs « et / mais » 
- mettre en œuvre une pensée déductive, faire des hypothèses, … 

 

Matériel : plusieurs séries de dominos à découper : selon le nombre de joueurs et en fonction de leur niveau de lecture, on peut jouer avec : 

- chaque série de couleur, indépendamment des autres. 

- avec tous les dominos ;  

- avec plusieurs séries en même temps, sous réserve de prendre les dominos de séries consécutives : 

o exemples :  bleus – rouges – verts – violets - roses  //  bleus – rouges – verts – violets – roses //  bleus – rouges – verts – violets – roses 

 

o bleus – rouges – verts – violets – roses  //  bleus – rouges – verts – violets – roses  //  bleus – rouges – verts – violets – roses  etc… 

 

But du jeu : se débarrasser de ses dominos. 

 

 
Règles : 2 façons de jouer : difficile (niveau de lecture suffisant, mémoire suffisante) ; plus facile (décodage coûteux) 

- Chaque joueur reçoit 3 à 5 dominos, les autres sont en pioche. 

- Un des joueurs retourne un domino de la pioche, le pose au centre de la 

table et lit le texte. 

- Il regarde s’il a l’animal correspondant au texte : 

� si oui… il peut poser son domino. 

� si non, il lit les textes de ses propres dominos pour voir si l’un d’eux ne 

correspond pas au dessin du domino posé au centre. 

Un premier domino est posé au centre de la table. 

Tous les autres sont posés,  faces visibles sur la table. 

Chacun essaie à tour de rôle ou tous ensemble de trouver un domino à placer. 

 

Toute proposition est justifiée, validée ou invalidée par les autres joueurs qui 

doivent argumenter . 

 

Conseils pour la mise en oeuvre: 

� Provoquer les interactions entre élèves : contrôle, validation, identification de l’erreur, … 

� Un jeu doit répondre à un besoin identifié : 

� Les élèves savent pourquoi on propose ce jeu ; 

� L’activité fait l’objet d’une synthèse : qu’avons-nous appris ? 

� Le jeu doit se poursuivre par une activité « scolaire » permettant aux élèves de faire les liens nécessaires (voir exemples ci-dessous) 
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La tortue 

La mare est mon 
domaine et je coasse. 
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La grenouille 

Je vis chez mon maître 
et je chasse les souris. 
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Le chat 

Ma maison est un 
clapier ; j’aime la 

salade et les carottes. 
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Le lapin 

L’écurie est ma 
maison. je trotte ou je 

galope. 
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Le cheval 

De ma niche, je garde 
la maison. 
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Le chien 

Je suis gros, je vis à la 
ferme dans une 

porcherie. 
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Le cochon 

Je bêle et je dors dans 
une bergerie.  

Ma laine sert à faire 
des pulls. 
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Le mouton 

Le chat est mon 
ennemi…  
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La souris 

Je vis dans la savane. 
Mes grandes oreilles 
servent à me faire de 

l’air. 
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L’éléphant 

Mon bébé grandit dans 
ma poche. 
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Le kangourou 

Je pique qui me 
touche. 
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Le hérisson 

Je vole légèrement de 
fleurs en fleurs, mais je 

ne fais pas de miel. 
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Le papillon 

Je vole légèrement de 
fleurs en fleurs, et je 

fais du miel. 
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L’abeille 

J’ai 8 pattes et j’adore 
les toiles. 
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L’araignée 

Je suis un très grand 
oiseau, mais je ne vole 

pas.  
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L’ autruche  

Je vole mais je ne suis 
pas un oiseau. Je suis 

ni orange ni rouge.  
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La mouche 

Je vole mais je ne suis 
pas un oiseau. Je suis 

rouge et noire. 
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La coccinelle 

Nous sommes les rois 
de la jungle. Notre robe 

est rayée. 
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Les tigres 

Je suis le roi de la 
savane. Ma crinière est 

ma couronne. 
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Le lion 

Je me repose dans 
une étable. Les enfants 

adorent mon lait. 
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La vache 

Je vis dans la savane 
et ma corne est 

dangereuse. 

instit90 

 
Le rhinocéros 

Les enfants m’adorent 
surtout quand je suis 

en peluche. Pourtant je 
suis dangereux. 
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L’ ours 

Les enfants 
m’appellent  

« coin coin ! » 
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Le canard 

Je siffle, rampe et 
mords … Attention à 
mon venin ! 
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Le serpent 

Les gens ont peur de 
moi. L’océan est ma 

maison. 
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Le requin 

Je suis le cousin du 
chien mais je fais très 

peur. 
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Le loup 

Je vis dans les 
rivières : mes dents 

font peur. 
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Le crocodile 

Le terrier est ma 
maison mais j’adore 

les poulaillers. 
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Le renard 

Je suis un oiseau 
nocturne: je chasse la 

nuit. 
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Le hibou 

Je ne suis pas un 
dromadaire parce que 

j’ai deux bosses. 
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Le chameau 

Je ne suis pas un 
chameau car je n’ai 
qu’une seule bosse. 

instit90 

 
Le dromadaire 

Je saute dans les 
vagues avec mes 

amis. 
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Le dauphin 

J’ai la tête du cheval et 
pourtant je vis au fond 

des mers. 
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L’hippocampe 

Je suis très gros, je vis 
en Afrique et je passe 
la moitié de mes jours 
dans l’eau. 
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L’ hippopotame 

Je suis le plus gros 
animal marin. Mon jet 
d’eau se voit de loin. 
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La baleine 

J’aime la glace et je vis 
sur la banquise. Je 
suis un oiseau et 
pourtant je ne vole pas. 
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Le pingouin 

Je vis dans la savane 
africaine… Grâce à 
mon long cou, je peux 
manger les feuilles des 
arbres. 
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La girafe 

Je rampe et je vis sous 
terre. Les pêcheurs 
m’adorent. 
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Le ver de terre 

Mes plumes sont 
multicolores. 
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Le perroquet 

Ma maison est sur mon 
dos mais je ne suis pas 
un escargot. 

 

 

 

 



Retour au scolaire : relie les phrases aux dessins. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vole et je pique. 
 
 

Je vole mais je ne pique 
pas. 

 
 

J’ai ma maison sur le 
dos mais je ne suis pas 

une tortue. 
 
 

J’avance très lentement, 
comme un escargot ! 

 
 

J’ai des plumes et je 
ponds des œufs. 

 
 

Je saute mais je ne suis 
pas une grenouille. 

 
 

1 J’ai des plumes mais je 
ne ponds pas d’œuf. 
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Je vole, je pique 
mais les hommes 

m’aiment bien. 
 
 

Je rampe et je 
mords. 

 
 

Je ne rampe pas 
mais je mords 

aussi. 
 
 

On ne me voit pas 
dans le ciel mais 

dans l’eau. 
 

 

Je suis un oiseau 
mais je ne vole 

pas. 
 
 

Je saute de 
branche en 

branche mais je ne 
suis pas un singe. 
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