
  

 

Album : « Le doudou perdu » 
Jeu : «8 familles des animaux dans leur 
maison » 

 
 
Cycle concerné : 2 
Compétences transversales ou disciplinaires des programmes en vigueur : 

• Ecouter autrui. 
• Respecter les règles du jeu. 

 
 

Compétences 
culturelles 

 
• Utiliser l’album comme référent d’apprentissage 
• Se familiariser avec les animaux caractéristiques de la ferme en France. 
• Jouer pour apprendre 
 

Compétences 
linguistiques 

 
Morpho-syntaxe : 

• Phrase interrogative :Dans la famille du/de la …. est-ce que je peux avoir la 
femelle … ? …puis-je avoir le mâle ? …pourrais-je avoir l’habitat /la maison ? 

• Phrase déclarative : Dans la famille du/de la …. je veux/ je voudrais….j’aimerais 
avoir… 

• Enoncé exclamatif : Tiens ! Voilà ! 
• Emploi des verbes au présent de l’indicatif. 
• Emploi des verbes au conditionnel : pourrais-je, j’aimerais, je voudrais … 
• Prépositions et articles :de la /du. 
• Structure confirmant le oui : oui je l’ai… 
• Structure confirmant le non : non, je ne l’ai pas……, non ce n’est pas moi qui l’ai… 
• Clôture : J’ai une / deux/ trois familles…Je n’ai plus de cartes.. Ca y’est, c’est 

fini…. J’ai fini…J’ai gagné. 
Lexique : 

• Les animaux de la ferme déclinés en : mâle, femelle et petit. 
• L’habitat / la maison des animaux de la ferme. 
• Les termes : mâle, femelle, petit et habitat /maison. 

 
Phonologie : 

• Intonation interrogative lors des questions vs intonation assertive dans phrase 
déclarative 

• Sons inconnus dans la langue d’origine 
 

Compétences 
pragmatiques 
/ de 
communication 
 

 
• Formulation pour l’appropriation d’un objet 
• Formulation des usages de civilité  
• Formulation d’une clôture de jeu  

 
 
 



Jeu des animaux
dans leurs maisons
en relation avec l’album
“Le doudou perdu”

Objectif: -formuler une demande
- énoncer une phrase complexe
- apprendre les règles d'un jeu traditionnel
- connaître les noms des animaux de la ferme, et de leur habitat

Matériel: 32 cartes divisées en 8 familles:
la famille de la vache
la famille du cheval
la famille du mouton
la famille de la chèvre
la famille du cochon
la famille du canard
la famille de la poule
la famille du lapin

Description d'une carte:
nom de la famille
dessins des 4 cartes
de la famille
illustration

nom de l'animal
ou de l'habitat

Chaque famille est composée du mâle, de la femelle, du petit et de l'habitation, ex : dans la famille
de la vache, il y a le taureau, la vache, le veau et l'étable.

: 2à7

réunir des familles

Façon traditionnelle de jouer eu jeu de 7 familles

-activité de classement: à partir des illustrations des cartes, essayer de retrouver les familles. Il est
conseillé dans un premier temps de ne prendre que 4 familles à la fois.
-activité de description: les cartes sont affichées, l'un des enfants décrit l'une d'elles, les autres doivent
la retrouver.
-jeu de mémory : les cartes, sauf une de chaque famille, sont posées sur la table, face cachée.
Chaque enfant choisi une famille, et doit retrouver les 3 autres cartes de cette famille en suivant
les règles classiques des jeux de mémory.
-jeu de kim : soit uniquement avec les mâles, ou les femelles, ou les petits, ou encore les habitations,
soit avec un nombre restreint de familles.

Nombre de joueurs

But du jeu:

Déroulement:

Activités préparatoires:

Lafamilledelavache

la vache



La famille de la vache La famille de la vache La famille de la vache

La famille de la vache La famille du mouton La famille du mouton

La famille du mouton La famille du chevalLa famille du mouton

la vache

l'étable

l'agneau

le taureau

la brebis

la bergerie

le veau

le bélier

le cheval



La famille du cheval La famille du cheval La famille du cheval

La famille de la poule

La famille de la poule

La famille de la poule La famille de la poule

La famille du canard La famille du canard

la jument

le coq

le poulailler

le poulain

la poule

le canard

l'écurie

le poussin

la cane



La famille du canard La famille du canard La famille de la chèvre

La famille de la chèvreLa famille de la chèvre La famille de la chèvre

La famille du cochon La famille du cochonLa famille du cochon

le caneton

le bouc

le cochon

la mare

le chevreau

la truie

la chèvre

la chèvrerie

le cochonnet



La famille du lapin

La famille du lapinLa famille du lapin

La famille du lapinLa famille du cochon

la porcherie

le lapereau

le lapin

le clapier

la lapine




