Les devinettes

Le programme de l’école maternelle propose 4 grandes familles d’activités pour que les enfants apprennent et parmi ces
activités, il y a le jeu.
Jouer est l’activité naturelle de l’enfant, il y consacre jusqu'à 20% de son temps.
Pratiquer quotidiennement des jeux est indispensable pour le bon développement de l'enfant. Nous vous proposons ici un jeu
de langage très prisé des enfants : les devinettes.
Résoudre les devinettes c'est très amusant. Mais elles ne servent pas qu'à se distraire. C'est aussi un formidable outil pour
entrainer votre enfant à réfléchir. Les devinettes sont des questions, le plus souvent plaisantes ou malicieuses, posées par jeu à
quelqu'un qui doit en deviner la réponse par déductions successives.

Devine ! (Niveaux indicatifs : GS-CP)
Les jeux d’énigmes, de devinettes ou les blagues permettent de développer la logique et l’écoute de votre enfant. Ces
jeux contribuent également, parfois, à aiguiser son sens de l’humour.

Objectifs : catégoriser, développer le raisonnement, combiner plusieurs critères, faire des inférences, enrichir le
vocabulaire des enfants
Modalités :
- Activité ritualisée pour débuter ou terminer un « temps de classe ».
- Pas plus de 5 minutes
Quelques devinettes…
Et ça commence par....Deviner un mot dont on donne la première lettre
C'est un animal qui adore les carottes et ça commence par la lettre L ............
C'est un fruit orange d'hiver, très juteux avec des quartiers et ça commence par la lettre O...
On souffle dessus aux anniversaires et ça commence par la lettre B .......................
Elles brillent la nuit et ça commence par la lettre E............................
réponses lapin, orange, bougies, étoiles
Et toutes les réponses contiennent le son [i] :
Il est rempli d'histoires ou d'images: le L....
C'est la maison du chien : la N....
C'est un petit jouet tout rond, pour jouer pendant la récréation : les B....
C'est un gros légume orange, avec lequel on fabrique des décorations d'Halloween : la C........
réponses livre, niche, bille, citrouille
Une construction d’énoncé avec une négation implique de déduire son contraire.
C’est un légume. Il ne pousse pas dans la terre, il n’est pas gros…
Ce peut être une déduction à partir d’un indice implicite dans l’énoncé.
C’est un personnage de conte. Elle traverse la forêt et s’habille de rouge…
C’est un personnage de conte. Il vit dans la forêt et adore la chair fraiche…

Pour aller plus loin
Proposer vos propres devinettes, fabriquer un jeu de devinettes (cartes indices et cartes réponses) et échanger les avec
votre maitre ou maitresse, vos camarades
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Je comporte une visière, je protège du soleil. Qui suis-je ?

Je suis une paire de chaussures d’extérieur, on me porte pour faire du sport, je suis grise et
jaune fluo. Qui suis-je ?

Je suis un moyen de transport, je roule, je suis très utile pour les pompiers. Qui suis-je ?
Ressources

Stratégies pour lire au quotidien : apprendre à inférer, de la GS au CM2
Exercices-devinettes faisant appel à une inférence pour répondre à une question posée après la lecture d'un texte court :
prise d'indices, réflexion sur les informations disponibles. Evolution des inférences en fonction de l'âge et du niveau de
l'élève : lieu, agent, temps, action, instrument, catégorie, cause et effet, problème et solution, sentiment... Compléments
adaptés aux troubles liés à l'apprentissage de l'écrit. Le cédérom propose l'ensemble des textes par niveau.
Des sons (devinettes réalisées par des élèves de maternelle de la circonscription) proposés durant une animation
pédagogique.
Contacter sylvie.dufour@ac-lyon.fr
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