
Fiche technique autour des jeux
Niveau CE2-CM1

Chaque année, l’Association vous propose plusieurs jeux autour des livres sélectionnés. Ces activités sont 
conçues par les membres de l’équipe du Prix des Incos et sont librement inspirées de jeux, qu’ils soient 
connus ou non. Ils sont élaborés dans une approche ludique afi n que les jeunes lecteurs s’amusent 
autour des livres, les découvrent sous un nouvel angle et partagent des moments de convivialité avec 
leurs camarades quand les jeux peuvent se jouer à plusieurs. Les jeunes lecteurs peuvent bien sûr garder 
les livres à portée de main pour jouer.  

Tous les jeux et leurs solutions sont disponibles en téléchargement à partir du mois d’octobre. 
En tant que coordinateur de l’action-lecture du Prix des Incos dans votre structure, vous avez la totale 
liberté de choisir dans le panel proposé et ce en fonction de vos envies et besoins. Ces jeux peuvent 
être mis en pratique au sein de votre classe ou auprès d’un groupe de lecteurs. 

Les jeux proposés sont variés (logique, dessin, plateau, argumentation, etc.) et sont construits dans 
une logique de progression ; certains demandant d’avoir lu tous les livres, d’autres non. 

Afi n de vous guider au mieux, nous stipulons sur chaque jeu sa règle ainsi que ses objectifs. Certaines 
activités, notamment les jeux dits « de plateau », peuvent demander un temps de préparation en amont. 
En eff et, certains requièrent de réaliser du découpage, de l’assemblage et de plastifi er le plateau de jeu et 
ses diff érents éléments. 

Voici la liste des jeux proposés sur le niveau CE2/CM1 pour l’édition 2021-2022 : 

Nom du jeu Classifi cation du jeu Type de jeu Lecture de l’ensemble 
des livres

Cocottes Incos Jeu de plateau  1 proposition par livre Non

Mots mêlés Écrit Jeu autour de la 
sélection

Non

Mots placés Écrit Jeu autour de la 
sélection

Non

Time’s Up Jeu de plateau Jeu autour de la 
sélection

Non

Zigzag Jeu de logique 1 proposition par livre Non

Cartes postales Écrit 1 proposition par livre Oui




