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Les livres en question 



Les règles du jeu

6 indices par livre

Personnage : il fait référence au héros, à un ensemble de personnages, aux personnages 

qui sont les enjeux du récit…

 Cadre : il est représentatif du contexte du récit :  un lieu, un temps particulier (historique 

par exemple),  un environnement social…. 

 Chronologie : il met en valeur une étape importante du récit

 Action : il peut s’agir de l’action principale, d’événements importants, de quiproquos….

☯ Ambiance : il doit permettre de mettre en valeur la tonalité du livre, le genre littéraire, 

l’intérêt thématique…

 Extrait : il peut s’agir d’un dialogue, de paroles essentielles, d’un mot important ... 



Les règles du jeu
Tous les indices sont mélangés. Trois ou six indices sont envoyés par semaine. Il faut tenter de 

dire à quel livre ils appartiennent et pourquoi. 

Pour garder mémoire de vos réflexions vous pouvez travailler individuellement, à plusieurs ou la 

classe entière. Il est possible de réfléchir à chaque envoi ou de regrouper les envois pour 

réfléchir tous les 15 jours ou tous les mois.

Nous vous proposons plusieurs supports pour garder trace de vos trouvailles :

- Un document PDF à imprimer pour coller au fur et à mesure les indices dans les bonnes pages

- Un document PPT pour copier et coller les indices sur les bonnes diapos. 

Il est possible de construire vos propres outils (panneaux d’affichages, carnet de littérature… )

Il est toujours possible de modifier vos associations indices / images 

au gré de vos réflexions, de vos arguments ! 

Amusez-vous ! Discutez ! Echangez !



1ère série d’indices

☯



2ème série d’indices

« Tu es 
ridicule … 



ridicule … 
avec ta jupe 
et ton 
chapeau »





3ème série d’indices

« Dans sa 
tête, deux 
langues 



langues 
parlent sans 
cesse en 
même 
temps. »

☯


