
RALLYE LECTURE CYCLE 2
Propositions pour des jeux autour de la caractérisation des personnages

A partir de renseignements mémorisés sur les personnages (et quelques événements ou 
objets): construire des cartes jeux.

1-En rapport avec des nombres des contes:
Exemple:  Au recto le nombre ( avec un dessin pour les GS) et au verso, la réponse écrite et 
illustrée.
Règle à définir et rédiger.

13 - Elles sont treize. Qui sont-elles ? Ce sont les fées dans la Belle au bois dormant. 

7 - Ils sont sept. Qui sont-ils ? Ce sont  le Petit Poucet et ses frères.
7- Elles sont sept. Qui sont-elles? Ce sont les filles de l'ogre.
7- Elles sont de sept lieues. De quoi s'agit-il ? Ce sont les bottes de l'ogre.

12- Elles sont douze, en or. De quoi s'agit-il ? Ce sont les assiettes d'or du roi dans la Belle au bois  
dormant.

100- Il durera cent ans . De quoi s'agit-il ? C'est le sommeil de la Belle au bois dormant.

Nombre mystère- C'est le nombre de bonnets et le nombre de couronnes d'or dans le Petit Poucet.
Quel est ce nombre? C'est le nombre sept.

2-En rapport avec des paroles prononcées par les personnages:

Exemple: Au recto, les paroles dans une bulle , au verso le dessin du personnage et son nom.
Règle à définir et à rédiger.

Qui dit ? « Je file, ma belle enfant, je file. » . C'est la vieille femme dans la Belle au bois dormant.

Qui dit ? «  Il n'y a plus rien à manger depuis des mois ! ». C'est le bûcheron (le père) dans le Petit  
Poucet.

Qui crie ? « Ne t'inquiète pas! Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fille! ». 
C'est la grenouille dans la Belle au bois dormant.

Qui dit ?  « Pourtant, ce fuseau, cette jeune fille menacée d'un long et profond sommeil, tout ceci 
me rappelle vaguement une affaire qui fut célèbre en son temps...Restons vigilant ! ». C'est John 
Chatterton le détective dans le Grand sommeil.

Qui dit ? « Bonjour, madame! Nous sommes perdus dans la forêt. Pouvez-vous nous prendre chez 
vous? C'est le Petit Poucet.

Qui dit? « Je vous rassure: tous les gens qui s'étaient endormis dans un rayon d'un kilomètre autour 
de mademoiselle Rosépine se sont réveillés avec elle! ».C'est John Chatterton le détective dans le  
Grand sommeil.
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3- A partir  d'une description d'après une illustration (niveau 1) ou à partir d'extraits 
caractérisant un personnage (niveau 2).

Exemple: Au recto, la description à lire ou l'extrait de texte et au verso l 'illustration et le nom 
du personnage.
Ou 2 séries de cartes à associer , cartes description ou extrait et carte illustration et nom du 
personnage.

-Dans la Belle au bois dormant:
 Elle porte une longue robe verte et rouge et une couronne d'or sur ses longs cheveux. Qui est-ce? 
C'est la Belle.

Elle a un bonnet rouge et une baguette magique. Elle crie d'une voix mauvaise. Qui est-ce? C'est la  
treizième (la méchante) fée .

-Dans Le grand sommeil:
Elle a de longs cheveux blonds . Elle porte un short vert, un tee-shirt jaune et un blouson violet. Qui 
est-ce? C'est mademoiselle Rosépine.

Il porte un costume marron et une cravate bleue . Il fume un gros cigare. Qui est-ce? C'est Monsieur  
Rosépine (le père).

-Dans le Petit Poucet:
Il porte un pantalon bleu rapiécé et une veste de laine rouge. Il a un bonnet rouge sur ses cheveux 
blonds. Qui est-ce ? C'est le Petit Poucet.

Il est énorme. Il a un grand couteau et des bottes de sept lieux. Qui est-ce? C'est l'ogre.

4- (Pour les GS/CP) En rapport avec les objets et les lieux des contes.
Exemple: Créer des boîtes , une par personnage et des dessins des objets (ou de vrais objets) 
caractéristiques des contes ou des lieux,  à trier et à y ranger, avec une étiquette nom.
Règle à définir et à rédiger.

la boîte du Petit Poucet: 
-un pantalon rapiécé, un bonnet rouge, des miettes de pain, des petits cailloux blancs.
-une forêt, une pauvre maison

la boîte de l'ogre:
- un grand couteau, un ceinturon, des bottes de sept lieux, un grand lit avec sept couronnes, un 
rocher.

-la boîte de la Belle au bois dormant: 
-une belle robe longue , une couronne,un fuseau, un château, une haie d'épines. 

Il est possible de prévoir des intrus venant d'autres contes :  une galette, un pot de beurre....
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