
Activités de vocabulaire au cycle 2 

Ateliers de jeux de société sur le vocabulaire d’un album  

 

➢ Objectif: amener les élèves à mémoriser le vocabulaire du  livre et à le réemployer 
➢ Matériel: cartes et cartons bâtis à partir des illustrations du livre 

Un ex: Avec Palomino: il y a 3 planches(20sur16) de 4 images chacune(5 sur4) 

Voir dossier « Cartes Palomino » 

Il faut tirer chaque planche en double exemplaire pour avoir une planche et quatre cartes. 

On peut aussi utiliser les planches et images sans texte mais il est difficile de le mémoriser.
  

➢ Déroulement 

Séance 1. Présentation du matériel aux élèves 

-Montrer chaque image, la faire commenter et la décrire en utilisant le vocabulaire du livre 

-Décrire sans les montrer quelques images avec ce vocabulaire et les faire désigner par les 
élèves 

-Expliquer aux élèves qu’ils vont tous jouer mais pas en même temps 

Séances 2 et suivantes. Mise en place d’un jeu avec 4 ou 6 joueurs. 

 

➢ Quelques jeux possibles avec ce matériel 

1.Sur le modèle du loto. (3 joueurs et 1 tireur) 
Chaque joueur a un carton avec quatre images devant lui. Un élève tire une carte. Il ne doit pas la 
montrer aux joueurs mais la décrire. Celui qui la reconnaît grâce à la phrase du tireur, réclame la 
carte.Gagne celui qui remplit le premier son carton. 

 

2.Sur le modèle des sept familles. (4 joueurs) 
Les trois cartons portant la totalité des images sont placés bien en vue des joueurs. Distribuer les 
cartes aux 4 joueurs.  
Le joueur A demande une carte au joueur de son choix B, C ou D en s’inspirant des images sur les 
cartons. Il n’a pas le droit de montrer l’image mais doit utiliser les mots du texte. Si le joueur sollicité 
à la carte, il la donne au joueur A qui gagne un point. On passe au joueur B.Gagne celui qui a le plus 
de cartes au bout d’un temps fixé à l’avance. 

 

3.Sur le modèle des devinettes. (jusqu’à 6 joueurs) 
Les cartons avec les 12 images sont sur la table. Un élève choisit une image sans la montrer. Les 
autres posent des questions pour la trouver. Le premier qui trouve garde la carte. 

 

4. Sur le modèle du jeu de Kim. (jusqu’à 6 joueurs)(plus difficile) 
Quelques cartes sur la table (entre 4 et 6). Les élèves ferment les yeux. Le maître en cache une, les 
élèves doivent trouver laquelle et la décrire.  

 

L’enseignant : doit être présent d’où des activités en autonomie pour ceux qui ne jouent pas. 

Son rôle : faire respecter la règle du jeu : on ne montre pas la carte que l’on a tirée, ni celle 
que l’on demande, ni celle que l’on veut faire deviner mais on la décrit. 
 

 


