Jeu des petits lecteurs
Compétence ciblée
Distinguer les différentes fonctions de l’écrit, les différents supports, les différents types d’écrit
(utilisation de la structure du texte).
Compréhension du rôle, de la fonction et de l’utilité de l’écrit dans la vie sociale adulte.

But du jeu
Rassembler le plus rapidement possible quatre types de livres différents dans sa maison en
parvenant à associer la couverture et l’intérieur des différents types de livres.

Fonctionnement du jeu
Jeu pour 2 à 4 joueurs.
Chaque joueur se choisit une maison sur le plan de jeu et y installe sa famille, composée de 4
jetons de la même couleur, dans le grenier.
Le plus jeune joueur commence. Il lance le dé et tente d’obtenir « six ».
S’il obtient 6, un membre de sa famille peut descendre et s’approcher de la porte : il est prêt à
partir chercher quelque chose à lire à la librairie.
S’il obtient un autre nombre, tous les membres de la famille restent au grenier.
C’est ensuite au joueur suivant de lancer le dé et de procéder de la même façon.
Dès qu’un jeton est en position de départ, il pourra s’aventurer hors de la maison et progresser
jusqu’à la librairie, en fonction du dé.
Dès qu’un jeton pénètre dans la librairie, le joueur feuillette les cartes illustrant les différents
écrits et choisit ce qu’il préfère en associant la page de couverture et la page intérieure.
Dès qu’il a réussi à apparier une couverture avec une page intérieure d’un type d’écrit, il entame
ensuite son retour à la maison.
Le gagnant est le joueur qui, le premier, a permis aux 4 membres de sa famille d’aller acheter
quelque chose à lire à la librairie et à ramener tout son petit monde à bon port.
Pour deux joueurs : ne garder que sept types d’écrits différents soit 14 cartes.
Pour trois joueurs : préparer 11 types d’écrits différents soit 22 cartes.
Pour quatre joueurs : utiliser les 15 types d’écrits différents soit 30 cartes.

Fin de la partie
La partie est terminée dès qu’un joueur est parvenu à rentrer chez lui avec le quatrième type
d’écrit.

Contenu de la librairie
Roman pour enfants. Album jeunesse. Livre de partitions musicales. Courrier : enveloppe +
lettre. Quotidien d’information. Dictionnaire. Bande dessinée. Agenda : couverture + page
intérieure. Cahier d’écolier. Livre de mots croisés. Carte routière. Livre de recettes culinaires.
Bottin téléphonique. Catalogue de vente par correspondance. Magazine TV : couverture +
programme TV.
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