Jouer avec les livres :
LA BOITE AUX TRESORS
10 objets
12 livres

En intérieur

A partir de 1 participant

A partir de 3 ans

Environ 30 mn

Entrez dans un livre comme quand on ouvre un placard et ça, pour y chercher quelque chose de très précis ; c’est
un jeu très amusant mais aussi très intéressant. Au fur et à mesure, on se transforme en « inspecteur en herbe »
qui mène l’enquête…
Le jeu consiste à trouver le ou les livres dans lequel ou lesquels on trouve un des 10 objets cités. Ce jeu incite les
enfants à s’intéresser aux livres : il permet d’y pénétrer de façon ludique et de les manipuler, de les découvrir et
pourquoi pas d’avoir envie de les lire.
Choisissez 12 livres et préparez 10 objets que l’on trouve dans au moins un de ces 12 livres.
Selon le nombre d’enfants, le jeu peut se faire seul ou en équipe de 2. Pour les plus jeunes, privilégiez la recherche
à 2.
Soyez vigilant sur le choix des livres en fonction de l’âge des enfants.
But du jeu : trouver pour chaque objet un livre qui lui est associé.

Choisissez l’un des livres et présentez le en insistant sur les images. Racontez succinctement l’histoire en
demandant aux enfants de bien regarder les images, de les commenter sans oublier la première et la quatrième
de couverture. En observant seulement les images, il est possible de reconstituer l’histoire.
Puis laissez-leur le temps d’observer de la même façon les images des autres livres, temps de lecture silencieuse.
Distribuez un ou plusieurs objets à chaque enfant ou à chaque groupe. Pour les enfants, il s’agit de retrouver au
plus vite le livre correspondant à l’objet et d’expliquer son choix.
Attention, cherchez bien ; certains objets se retrouvent dans plusieurs livres
Variantes
Varier le nombre de livres et d’objets selon l’âge des enfants,
Faire dessiner les objets et ensuite les faire découper,
Faire tirer au sort les objets par les enfants,
A partir des objets présents, les enfants peuvent inventer une nouvelle histoire en les associant par 2
ou 3,
Modifier la liste soit en fonction de la disponibilité des objets et des livres, soit en imaginant d’autres
possibilités…

