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Activités à faire à la maison autour d’un imagier : 

 

 
Voici quelques exemples d’ateliers, de jeux de langage à faire avec vos enfants autour d’un imagier : 

Rappel :  Le langage étant au cœur de tous les apprentissages en maternelle il est important de le 

travailler et d’enrichir le vocabulaire des élèves quotidiennement.  
 

1)  Nommer à tour de rôle le nom de l’animal / l’objet représenté (après les avoir vu une première 

fois ensemble). 

 
 

2) Jeu de bonne pioche : on pioche une carte chacun son tour, si on arrive à la nommer on la garde. 

Celui qui a le plus de cartes a gagné. 

 
3)  Associer les images à des figurines (ici les petites bêtes du jardin et animaux de la ferme). 

http://ekladata.com/FuwYLwmdonXFVE09BGC_6NAn9t4.png
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4)  Trier les images : pour ces images par exemple avec les animaux marins : les animaux avec des 

nageoires, avec un aileron, une carapace, une coquille, des pinces, une queue, des tentacules... 

ou les crustacés / les poissons / les coquillages etc ... 

 
 

5) Faire des devinettes : ex : je suis un petit animal qui vit dans une coquille et qui a des pinces, qui 

suis-je ? 

 
6)  Faire écrire le nom des animaux sur l’ardoise ou le recomposer avec des lettres mobiles ou des 

lettres imprimées / écrites. 
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7)  Associer chaque photographie à une image. Comme par exemple pour le thème des animaux 

marins on peut les associer avec les personnages du monde Némo / Dory : ex : Némo / poisson 

clown, Dory / poisson chirurgien, Crush / tortue, Astrid / étoile de mer... 

 

 
 

8)  Frapper les syllabes puis trier les images par nombre de syllabes. 

 
 

 

9) Jeu de kim : choisir plusieurs images, laisser le temps aux enfants de les observer puis une fois 

qu’ils ont les yeux cachés, en enlever une ou en ajouter une et les enfants doivent nommer celle 

en moins en plus ... 
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10) Lire des histoires sur le thème de l’imagier et les faire verbaliser. 

 

 
 

11) Découper la partie texte et demander à l’enfant d’associer l’image et le mot (pré-lecture, 

mémorisation …) (pour les plus grands) 

 
 

12) Imprimer l’imagier en double et jouer au Mémory : il faut retrouver les deux cartes 

identiques. 
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Quelques exemples d’imagiers à télécharger : 
 

Les animaux marins 
Les animaux de la ferme 

Les insectes et petites bêtes du jardin 
Les couleurs 

Fruits Légumes, Maison, vêtements 
 
 

 

http://lamaternellepailletee.eklablog.com/imagier-les-animaux-marins-a183580920
http://lamaternellepailletee.eklablog.com/imagier-des-animaux-de-la-ferme-a159944750
http://lamaternellepailletee.eklablog.com/imagier-les-insectes-et-autres-petites-betes-du-jardin-maison-a-insect-a165058788
http://lamaternellepailletee.eklablog.com/ateliers-jeux-autour-des-maths-le-tri-a183681452
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2014/02/super-imagier.html

