
Voici une activité 
à réaliser de 

la PS à la GS. 
Dans cette 

activité, les 
enfants vont 

enrichir leur 
vocabulaire en 

décrivant des 
animaux, des 

personnes,  
en évoquant  

les objets à partir de  
leurs caractéristiques.

 
« Aujourd’hui je parle en devinette. »

Et si on jouait en famille à se faire deviner des objets ?
 

➜ Devine de quel objet ou de quel animal il s’agit quand je te dis
- « C’est un animal qui a des taches,  un long cou  

et qui vit dans des pays chauds… »
- « C’est un animal qui donne du lait,  

 qui a des cornes et mange de l’herbe… »
- « C’est un objet en porcelaine, qui a une anse et  

qui me sert à boire des boissons chaudes… »
(on peut imaginer ses propres devinettes en fonction des objets 

de la maison, des personnages, des animaux…)

POUR LES MS/GS :  
Maintenant à toi de jouer ! 

Tu dois faire deviner un objet, une personne  
ou un animal en essayant de dire comment il est, 

de le décrire, avec trois définitions et sans 
prononcer son nom. 

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Insister sur le rôle du langage et les catégories lexicales convoquées par ce jeu. Pensez à diffuser autant que 
possible les supports lexicaux travaillés en classe.
Si vous avez un réseau de communication installé, demandez aux parents qui le souhaitent de vous envoyer 
quelques devinettes créées par les enfants, sur un thème donné afin de les partager en défi à toute la classe !
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT

- Le langage est sollicité car l’enfant 
doit  écouter attentivement les trois 
paramètres donnés et rechercher la ou 
les possibilités.

- Proposer une séance avec les 
animaux, une séance avec les 
objets de façon séparée. Cela 
peut être aussi les vêtements, 

les véhicules…

- Pour les plus petits, on peut 
d’abord  jouer avec des objets qu’ils 

ont sous les yeux ou qui sont dans la 
pièce, avec les vêtements, les chaussures 

que l’on a sous la main, avec des cartes 
de Mémory si on en dispose, avec des 

ustensiles de cuisine… plein d’idées à 
retrouver dans chaque pièce de la maison 

pour refaire ce jeu à volonté. 

- Après avoir joué à deviner sur plusieurs 
moments, proposer d’inventer des devinettes. C’est 

très compliqué et ce jeu s’adresse plutôt aux grands ! 

Le coin des parents : 

DÉFI 
Parler pour 
DECRIRE

http://delecolealamaison.ageem.org

