
Idées pour l’utilisation des cartes-images 

 

Toutes ces idées d’activités sont réalisables avec les cartes sélectionnées par l’enseignant. Il est libre d’utiliser les 
cartes d’un ou de plusieurs albums simultanément en fonction de ses objectifs pédagogiques et des besoins de 
l’activité proposée. 

 

1. Trouve la carte manquante 

Une série de cartes-images sont présentées aux élèves  et affichées au tableau les unes à côté des autres (entre 5 et 
8 cartes en fonction de l’âge des élèves). L’enseignant cite toutes les cartes sauf une. Les élèves doivent nommer la 
carte qui n’a pas été citée par l’enseignant. 

2. Trouve qui a changé de place 

Une série de cartes-images sont présentées aux élèves  et affichées au tableau les unes à côté des autres (entre 5 et 
8 cartes en fonction de l’âge des élèves). L’enseignant demande aux élèves  de fermer les yeux. Sur ce temps, il 
échange les places de deux cartes-images. Les élèves ouvrent les yeux et doivent nommer les cartes qui ont changé 
de place. 

3. Ecoute active 

Chaque élève a reçu une carte-image issue d’un album. L’enseignant lit l’album. Lorsque l’élève entend que sa carte 
est en lien avec le passage lu, il se lève et brandit la carte au dessus de sa tête. 

4. La boîte à histoire 

L’enseignant place toutes les cartes dans un grand sac ou une grande boîte. Les élèves tirent au sort deux cartes et 
doivent créer une phrase ou une petite histoire mettant ces deux illustrations en lien. L’histoire peut être drôle, 
absurde, ou même… Ne pas avoir beaucoup de « sens ». 

Avec des élèves plus âgés, on peut mettre en place cette activité comme « support » d’un atelier d’écriture. 

5. Qui est-ce ? Où suis-je ? 

L’enseignant rassemble les cartes-images des personnages ou des lieux. Un élève pioche une carte et les autres 
doivent lui poser des questions pour savoir de quel personnage / de quel lieu il s’agit. 

6. Vite, vite ! 

Les élèves sont répartis en deux équipes. Les deux équipes se placent en file devant le tableau. L’enseignant affiche 
deux cartes-images au tableau. Il nomme ensuite une carte ou prononce une petite phrase qui peut avoir le 
caractère d’une devinette. Les élèves doivent identifier de quelle carte il s’agit et mettre leur doigt dessus le plus 
rapidement possible. Une fois la carte identifiée, les deux élèves qui viennent de jouer vont se placer à la fin de la file 
et c’est au tour des deux élèves suivants de jouer. 

7. Je vais au marché… 

Les élèves sont en cercle et chacun reçoit une carte-image. Un premier élève commence : « Je vais au marché et 
j’achète… ». Il montre sa carte-image puis la cache. Le deuxième élève continue et ainsi de suite. Pour les lieux, on 
peut remplacer la phrase par « Je vais au marché… Ah non, je vais… Ah non, je vais… ». Pour les personnages, on 
peut remplacer la phrase par « Je vais au marché avec… Ah non, avec… Ah non, avec… ». 
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8. Mémory 

Un ensemble de carte sont disposées que la table sur le principe du mémory. Cependant, cette fois, il n’y a pas de 
doubles. Les élèves doivent retrouver deux images issues du même album. Il y a donc de multiples possibilités pour 
gagner mais aussi pour s’orienter dans la reconnaissance des albums grâce aux différents types de traits et aux 
thématiques traitées par Tomi Ungerer. 

9. Bingo 

Les grilles vierges  (Anl2.3) sont distribuées aux élèves, selon leur langue (texte allemand pour élève francophone et 
inversement). Deux élèves (1 francophone et un germanophone) tirent les cartes et les décrivent dans leur langue 
partenaire à tour de rôle. L’élève qui a la grille correspondante à la carte décrite se manifeste et obtient  la carte qu’il 
posera sur sa grille. Le premier ayant complété sa grille criera « Bingo » et aura gagné. 

10. Jeu en colonnes 

Les élèves sont répartis en deux équipes. Ils se placent en colonne. A un bout de la salle sont disposées les grilles 
vierges en double  (Anl2.3) au sol.  A l’autre extrémité,  les cartes correspondantes. L’enseignant souffle le descriptif 
d’une carte à l’oreille des deux élèves qui sont en bout de colonne. Cet élève le répètera au précédent etc… Quand le 
message arrivera au premier de la colonne il devra aller le plus rapidement possible récupérer la carte 
correspondante pour la placer au bon endroit dans la grille. Des obstacles physiques peuvent jalonner le parcours. A 
la fin du jeu le nombre de cartes placées est comptabilisé afin de désigner le vainqueur. 
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