
Fiche d'activité autour du livre                                                            
Bibliothèque départementale de Prêt de la Marne

Petit détective (+ variantes)

Public ciblé : CE2, CM1, CM2 Durée : non précisé

Effectifs : 1 classe Objectif : savoir trouver et ranger un 
document dans la bibliothèque

Encadrant : 1 adulte (ou 2)              Activité autour de plusieurs livres

Matériels  - 10 documents : revues, romans, albums, documentaires, CD, DVD

- papier

- logiciel Open Office Draw ou équivalent

Préparation  - quelques jours avant l’animation, sélectionner les documents et les 
mettre de côté. Préparer 1 fiche-énigme par document en rédigeant 4 
indices (voir des modèles en page 2)

- remettre les documents en rayon avant l'arrivée des enfants.

Déroulement  
     

- faire des groupes de 2 enfants

- un enfant de chaque groupe tire une carte au sort et lit le 1er indice à 
son coéquipier. Si le groupe ne trouve pas le document, il lit un 2ème 
indice. Le document doit être trouvé avec le moins d'indices possibles.

- quand le groupe a trouvé le document, il vérifie avec l'adulte. Puis, 
ensemble, ils remettent le document à sa place.

Variante 1 > les enfants jouent individuellement

- distribuer une carte à chaque enfant qui doit trouver tout seul le livre 
en rayon. Ils appellent l'adulte pour lui montrer le livre qu’ils ont trouvé 
et le remettre à sa place.

Variante 2 > au lieu de ranger les documents au fur et à mesure, l'adulte propose 
aux enfants de ranger les documents quand ils auront été tous trouvés.

Source Médiathèque municipale de Bazancourt
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Exemples de fiches-énigmes : 

Dernière mise à jour : juillet 2012

Indice 1 : La cote est BD MAL

Indice 2 : Lepersonnage est une jeune fille aux oreilles 
                pointues et aux cheveux roses.

Indice 3 : La couverture est cartonnée.

Indice 4 : 

Indice 1 : C’est un documentaire.

Indice 2 : Selon la Dewey, la philosophie est classée 
               dans les 100

Indice 3 : 

Indice 4 : C’est le numéro 30 de la collection 
               « Les goûters philo »

Indice 1 : L’histoire est illustrée en couleur 

Indice 2 : L’anagramme du titre est TTIESP.

Indice 3 : 

Indice 4 : La cote est A CHA.

Indice 1 : C’est un livre d’éveil pour les tout-petits.

Indice 2 : Hervé Tullet n’a pas écrit beaucoup de texte.

Indice  3 : C’est un livre cartonné de 16 pages.

Indice 4 : Il y a un trou dans la couverture.

Quelques types d'indices à explorer

- le genre (BD, documentaire...)

- le format

- la cote 

- l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur...

- la collection, le n° de collection

- un extrait d'illustration de couverture

- le personnage principal

- un extrait de résumé

- le titre 

...


