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Jeu de description – le père Noël         15 à 20  minutes 

ATTENDU 

  S’exprimer dans un langage syntaxiquement 
correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 

comprendre 

 Se construire des images mentales 

OBJECTIFS 

- Enrichir son lexique (comment est habillé le père 
noël) 

- Développer son sens de l'observayion 

- Exercer sa mémoire visuelle 

- Employer de la structure description : 
Il porte un.... 

MATERIEL 

L'album" les petits musiciens en herbe" 
Le père Noel  ci dessous grand  format 

 

DEROULEMENT: 

1. Rappel 

– Comment le Père Noël passe t-il dans le ciel. 
Réponse attendue : Le père noel passe en traîneau (ne pas acepter un mot mais une phrase) 
 

2. Activité 
- Avez vous de bons yeux? 

– Voici une image , regardez bien  un petit moment ( 1 minute) sans parler. 

– Attention, je cache l'image , 

– Qu'avez-vous retenu? 

Remarques:   

Les enfants auront peut être des choses à dire,  les laisser parler chacun leur tour sans les contredire ni les arrêter (sauf si c'est pour les corriger 
au niveau synaxique et lexical)   

Si rien arrive ou si d'autres choses manquent, alors montrer à nouveau l'image , la faire  regarder sans parler puis la cacher à nouveau 

Recommencer le jeu d'observation encore une fois avec un moment d'observation plus court pour s'assurer d'une bonne mémorisation de 
l'ensemble 

 

3. Validation de la description 
Regardez maintenant papa Noël 

– Quelle couleur a son habit? 

– Que porte t-il sur la tête? Que porte t'il au pied? Que porte t-il autour de la taille? Que porte t- il aux  mains? 

– Est-il content? 

– Que porte t-il au visage?(il porte une barbe blanche) 

– Mais elles sont retournées et mélangées sur la table (montrer une image retournée et remélanger) 
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Jeu: Reconnaître un personnage         15 à 20 minutes 

ATTENDU 

  S’exprimer dans un langage syntaxiquement 
correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 

comprendre 

 Se construire des images mentales 

OBJECTIFS 

- Exercer sa mémoire 
- S'entrainer à l'écoute attentive 

-Mémoriser les couleurs 

- Structure: 

" C'est le...(le nom) . Il a... .Il est..."(l'indice) 

MATERIEL 

Le chat, le lapin, un renne,  un chien 

DEROULEMENT: 

1. Rappel 

– Quelle est la couleur de l'habit du père Noël? 

Réponse attendue : Le père noel porte un habit rouge ou l'habit du père Noël est rouge.(ne pas accepter un mot mais une phrase) 
 

2.Description de l'activité : Proposer 4 personnages aux enfants et les cacher. 
Donner la  description d'un premier personnage et faire trouver de quel personnage il s'agit.. 

Faire dire au moins un indice qui permet de le reconnaitre puis le montrer. 

Si les élèves ne trouvent pas, remontrer les 4 peluches , les regarder un moment encore puis les recacher.et redonner la description 
 

Présentation aux élèves: Nous allons jouer aux devinettes  (avez vous une bonne oreille et de bons yeux ?) 

– Voici quatre images  de peluches (montrer les images) 

– Connaissez-vous leur nom? ( s'assurer qu'ils connaissent tous  les noms: le lapin – le renne – le chat – le chien ) 

– Regardez bien les quatre peluches un petit moment sans parler (1 minute).. 

– Attention je les cache. Ecoutez et trouvez de qui je parle. 

 

Descriptions 

– Il  est bleu, il a deux longues oreilles,  Qui est ce? 

– "C'est le lapin. "Il est bleu"  ou  "Il a deux longues oreilles" - vérifier 

– Il a un petit nez noir, il a deux longues oreilles .Qui est ce? 

– "C'est le chien.. Il a le nez noir - vérifier 

– Il est marron, il a un nez rouge .Qui est ce? 

– C'est le petit renne. Il est marron  ou  "Il a le nez rouge - vérifier 

–  Il a le nez rouge. Il est blanc. Qui est - ce? 

– C'est le chat . Il est blanc  ou  Il a le nez rouge  Vérifier 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


