
Notre	  défi-‐lecture	  

Le	  mardi	  25	  juin,	  les	  classes	  maternelles	  ont	  reçu	  l’école	  de	  Mably	  pour	  notre	  
grand	  défi-‐lecture	  autour	  des	  albums	  de	  Claude	  Ponti.	  Par	  équipe,	  nous	  avons	  
réalisé	  8	  jeux	  différents	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  

La	  course	  aux	  livres	  :	  Chercher	  le	  livre	  correspondant	  au	  titre	  ou	  à	  l’illustration	  
donné(e).  

	  	   	  
Avec	  Sandra,	  il	  fallait	  aller	  trouver	  le	  livre	  qui	  avait	  le	  même	  titre	  ou	  les	  mêmes	  
images.	  (Kenji)	  	  
	  
Le	  domino	  du	  petit	  bonhomme	  des	  bois	  :	  Retrouver	  l’illustration	  
correspondant	  à	  un	  code.	  

	  	  	  	   	  
Avec	  Maîtresse	  Nathalie,	  c’était	  un	  jeu	  de	  domino	  :	  il	  fallait	  mettre	  la	  carte	  à	  
côté	  de	  celle	  qui	  allait	  avec.	  (Maxence)	  
	  
Le	  loto	  des	  animaux	  :	  Associer	  animal	  et	  silhouette	  ou	  détail.	  

	  
Il	  y	  avait	  des	  cartes	  avec	  des	  animaux	  et	  il	  fallait	  les	  remettre	  à	  la	  bonne	  place.	  
(Juline)	  
	  



La	  course	  aux	  lettres	  :	  Associer	  lettres	  en	  script	  et	  lettres	  majuscules	  pour	  
écrire	  les	  noms	  des	  personnages	  de	  l’île	  des	  Zertes.	  

	  	   	  
Il	  fallait	  finir	  en	  premier	  le	  mot	  et	  ensuite	  on	  tapait	  sur	  la	  sonnette	  :	  c’était	  le	  
course	  aux	  lettres.	  (Clément)	  
	  
Les	  devinettes	  des	  animaux	  :	  Par	  déduction,	  trouver	  l’animal	  dont	  des	  indices	  
ont	  été	  donnés.	  

	   	  
Il	  fallait	  dire	  ce	  que	  mangeait	  l’animal	  (son	  nombre	  de	  pattes,	  s’il	  avait	  des	  
plumes	  etc..)	  et	  trouver	  son	  nom.	  (Antoine)	  
	  
Le	  jeu	  du	  pouce-‐poussin	  :	  jeu	  d’observation.	  

	   	  
Il	  fallait	  retrouver	  la	  même	  tête	  et	  la	  même	  position	  des	  poussins.	  Quand	  il	  y	  
avait	  le	  marteau,	  il	  fallait	  taper	  sur	  les	  cartes.	  Quand	  il	  y	  avait	  un	  poussin	  avec	  
son	  pouce	  sur	  la	  tête,	  il	  fallait	  dire	  «	  Pouce-‐poussin	  ».	  (Manon)	  
	  



Le	  jeu	  de	  Kim	  des	  monstres	  :	  retrouver	  le	  monstre	  de	  Ponti	  manquant	  et	  
donner	  son	  nom.	  

	  
Avec	  la	  maman	  de	  Lyne,	  il	  fallait	  retrouver	  les	  monstres	  qui	  n’étaient	  pas	  là.	  
(Hugo	  L)	  
	  
Le	  puzzle	  du	  Petit	  bonhomme	  des	  bois	  :	  replacer	  les	  animaux	  dans	  l’ordre	  
d’apparition	  dans	  l’histoire	  avant	  que	  le	  puzzle	  du	  petit	  bonhomme	  ne	  soit	  
terminé.	  

	  	  	  	  	   	  
	  
A	  midi,	  nous	  avons	  pique-‐niqué	  à	  l’ombre	  des	  arbres	  et	  l’après-‐midi,	  nous	  
avons	  goûté.	  

	  

	  

J’ai	  préféré	  quand	  
on	  a	  mangé	  le	  

pique-‐nique.	  Lyne	  


