
Mes voisins De Kasya Denisevich 

Jeu d’observation des détails des illustrations 

 

Objectifs : 

Cet album qui a très peu de texte est avant tout visuel. Il fourmille de détails qui montrent la vie des 
différents types de familles habitant dans l’immeuble. Les enfants les ont-ils tous bien analysés ? 

Ce jeu veut les amener à regarder, comparer, parler autour de ces dessins et ainsi à mieux 
comprendre les différentes étapes de ce récit. 

 

Présentation : 

Forme d’un jeu de loto. Peut se jouer à trois ou six. 

3 ou 6 planches format A3   / 6 jetons par planche(x3 ou x6) 

 

Déroulement du jeu : 

1. Présentation des trois pages placées côte à côte. 
 

2. On demandera d’abord aux enfants de les replacer dans l’ordre chronologique du récit : 
d’abord la vie quotidienne de l’immeuble, puis, la vie rêvée ou fantasmée, enfin, la vie 
désertée quand la journée de travail reprend. Ce sera l’occasion d’un retour à l’album et de 
verbalisation des différences entre ces trois temps de vie. 
 

3. On proposera ensuite l’activité de jeu de loto de la façon suivante : 
 Chaque enfant a devant lui une des doubles-pages de l’album représentant l’immeuble en 

coupe verticale, quadrillé de cases représentant les pièces  des différents étages. 
 Au centre une pioche de jetons représentant des cases isolées. 
 A tour de rôle, un enfant pioche un jeton et le montre aux autres. Le premier qui l’identifie 

sur sa planche le gagne et le pose sur la case identique en décrivant celle-ci verbalement (par 
ex : c’est la grand-mère qui regarde la télévision ou c’est Blanche-Neige et les sept nains). 

 Quand il n’y a plus de jetons, on compte le nombre de cases complétées par chacun. 
 

4. Selon le temps, on pourra, collectivement, en rangeant les jetons, aligner sur la table les trois 
jetons qui montrent la succession des moments d’une même pièce. 

 

 


