
Chaque groupe de 2 élèves tire au sort deux couvertures d’albums.
Groupes de 2 élèves. Couvertures d’albums (cartes). SKn.1.

Le meneur de jeu (enseignant ou un élève) dispose de l’ensemble des étiquettes. Il en prend une 
après l’autre et la lit, mot après mot ou lettre par lettre, ou décrit élément après élément.
Etiquettes extraits d’illustrations, titres, phrases, SK, MT1.1, MT1.2.
 

Les élèves qui ont la couverture d’album correspondante à l’étiquette décrite, se manifestent.
Le premier à se manifester récupère l’étiquette et la pose à côté de sa couverture d’album.
Lorsque qu’un élève a réuni les trois étiquettes de son album il crie : « Album ».
Lorsqu’il a réuni les étiquettes de deux albums, il crie « Bingo ».

Phase de vérification du ou des albums. AB1.2.

DOSSIER 1 
FICHE D’ACTIVITÉ 2 

ASSOCIATION INDICES / ALBUMS 
CYCLE 2 / 1., 2. KLASSE 

MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE

• Albums : Flix, La grosse bête de M. Racine, 
Otto,Crictor

• Pour chaque album, un extrait d’une illustration 
choisie (SK, sauf SKn.1)

• Les titres des albums (MT1.1)
• Une phrase extraite par album (MT1.2)
• Les couvertures d’album, format A6 (SKn.1)

MATÉRIEL À FOURNIR

• L’impression et la plastification des supports
• L’enseignant peut rajouter d’autres albums de 

Ungerer : le géant de Zéralda, les 3 brigands, 
éventuellement le nuage bleu, Allumette, 
Amies, amis, etc …

DURÉE 25 minutes

COMPÉTENCE

DOSSIER 1 - FICHE 2 - 1/1

parler lire écouter

PROLONGEMENT :
A partir du CE1 : plusieurs étiquettes phrases sont présentes dans le jeu, le meneur de jeu ne lit que 
le verbe à l’infinitif de la phrase etc …

Flix, La grosse bête de M. Racine, Crictor, 
le géant de Zeralda, les trois brigands 
JOUONS AU BINGO
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