
Autour d'un champ lexical: CHERCHE et TROUVE 5 et 6

Les devinettes

MS
Fiche de préparation de séance

Echanger, s'exprimer 25 min

Séance 5 et 6 /6S'approprier le langage

ObjectifsCompétences

"Nous allons faire un nouveau jeu, à partir des objets de "Cherche et trouve".

"Un élève va choisir une carte, qu'il gardera cachée. Cette fois-ci ce n'est pas lui qui va dire ce qu'il
voit, mais c'est vous qui allez devoir lui demander pour deviner de quel objet il s'agit;"

On va prendre un exemple, pour bien comprendre la règle;

Le maître joue le rôle du meneur. L'objet choisi est connu de tous dans cet exemple. Les élèves sont
invités à proposer des questions qui permettraient de le découvrir. La classe valide la pertinence de la
question ( Permet elle de nous aider à découvrir l'objet? ), sous le contrôle du maître.

Le maître pourra proposer des questions, en cas de besoin.

Enoncé des consignes 5 min Echanges oraux Collectif - Oral

Devinettes: appropriation de la règle

Le jeu se poursuit comme dans l'exemple, avec un élève meneur, et un maître médiateur qui connaît
l'objet à trouver. Il apporte des éléments langagiers si nécessaire, mais cherchera à s'effacer au fur et
à mesure des acquisitions et de la compréhension de la règle .

Le maître contrôlera la pertinence des questions et la soumettra au groupe le cas échéant.

Réinvestissement 15 min Echanges oraux Collectif - Oral

Devinettes: phase de jeu

Demander de l’information ou poser des
questions

Écouter les autres enfants et
l’enseignant pour répondre, réagir,
écouter, redire, donner un point de vue,
apporter une contradiction1

Formuler, en se faisant comprendre, une
description ou une question

Prendre l’initiative de poser des
questions ou d’exprimer son point de vue

Echanger,
s'exprimer

Echanger,
s'exprimer

Sous domaine

Page de "cherche et trouve" (ed. Langue au
chat) à projeter.
- cartes représentant le corpus étudié

Cette séance sera conduite 2 fois (plus si
nécessaire) sur des objets différents, afin
d'enrichir les questions lors de la seconde
séance, à partir des acquis de la première.

Matériel: Remarques, prolongements:
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Quand un objet est trouvé, la carte est disposée devant les élèves. Le meneur change et le jeu se
poursuit.

Les cartes disposées pendant le jeu sont présentées une à une. Les élèves répètent les questions qui
ont permis de découvrir l'objet, afin de favoriser la mémorisation, et la participation des plus timides.

" Nous allons revoir ensemble les objets que l'on a découverts, et l'on va répéter ce qui nous a permis
de trouver. Il faut bien écouter, et s'en souvenir. Cela nous aidera pour le jeu."

Institutionnalisation 5 min Echanges oraux Collectif - Oral

Reprise
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