
C'est un objet qui sert à transporter 
les affaires entre la maison et 
l'école.
Il peut se porter sur le dos.

C'est un support.
On y colle ou écrit des exercices.
Il a des pages.

C'est un support individuel, sur 
lequel on peut écrire (avec une craie 
ou un veleda) ou effacer facilement . 

C'est un outil qui permet d'écrire. 
Lorsqu'on l'utilise, il n'est pas 
possible d'effacer ce que l'on vient 
d'écrire . 

C'est un outil qui permet d'écrire. 
Lorsqu'on l'utilise, il est possible 
d'effacer ce que l'on vient d'écrire .
On peut le tailler.

C'est un objet qui sert à rassembler 
et ranger les petits outils nécessaires 
pour écrire.
Il a souvent une fermeture éclair .

Devinettes



C'est une matière, présentée souvent 
sous forme de bâton ou de pot . 
Elle permet d'attacher par exemple 
des éléments entre eux .

C'est un outil qui sert à donner une 
meilleure mine aux crayons !! En 
contre-partie ils raccourcissent ! 

C'est un support avec des écritures 
ou des images. On le feuillette pour 
le regarder ou le lire.

C'est un outil qui sert à effacer.
Il permet d'enlever la trace laissée
par un crayon.

C'est un outil qui sert à séparer 
proprement deux parties d'une 
feuille, d'un ruban, … Il y en a des 
spéciaux pour les gauchers .

C'est un outil qui sert à tracer, 
souligner. Il a des graduations.
Avec, on peut également mesurer
des longueurs .

C'est un outil qui sert à écrire, 
colorier. Il peut être multicolore .
Lorsqu'on s'en sert, il est parfois 
possible d'effacer.

C'est un lieu. Il y en a plusieurs dans 
une école. Il regroupe plusieurs 
enfants d'un même niveau scolaire : 
CP, CM1 , GS ...



C'est un lieu. On y apprend à lire, 
compter, chanter, peindre, vivre avec 
les autres … On y va tous les matins 
lorsqu'on n'est pas en vacances !

C'est un lieu extérieur, sous ouvert.
On y va lorsqu'on est en temps de 
pause et qu'il pleut.

C'est un support, collectif, mural,
sur lequel on peut écrire (avec une 
craie ou un veleda) ou effacer 
facilement . 

C'est une action que l'on apprend à 
l'école en classe de CP. Elle permet de 
s'informer, d'apprendre, de rêver ... 
La bibliothèque est un lieu idéal pour 
la faire.

C'est une action que l'on fait souvent 
à l'école. Elle permet de garder une 
trace, un souvenir sur un support. 
Elle utilise des codes : l'alphabet,
 les chiffres …

C'est une action qu'on apprend à 
l'école. Elle utilise les nombres, les 
opérations. 

C'est une personne, une femme, qui 
est chargée d'apprendre à une classe 
d'enfants tout ce qu'ils doivent savoir 
pour grandir et devenir des adultes 
responsables et instruits.

C'est une personne, un homme, qui 
est chargé d'apprendre à une classe 
d'enfants tout ce qu'ils doivent savoir 
pour grandir et devenir des adultes 
responsables et instruits.



C'est une action. Elle fait partie des 
arts. Elle utilise pinceaux, encres, 
couleurs, palette, … Une fois 
achevée, on peut en admirer le 
résultat sur des tableaux. 

C'est une action.
Elle fait partie des arts. 
Elle utilise les sons, la voix, les mots, 
les rythmes, des instruments .
 

C'est un temps, c'est celui de la
 pause entre deux séances de travail 
dans la classe.


