
Nom du jeu : SIRENES CERNEES jeu coopéra�f 

Public visé: CP CE1 CE2 (6-8 ans)  

Lecture/Compréhension/Inférence/ Phonologie 

Intérêt pédagogiques:    

• Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéra�on 

• Lire et me-re du sens derrière ce qui vient d’être lu 

• Pronominaliser (remplacer un nom par un pronom personnel) 

• Inférer (Déduire ou induire une cause ou une conséquence) 

• Fixer la conscience phonologie (éviter les confusions de sons b/d/t/p    ch/f/v/j) 

Nombre De 1 à 8 joueurs 

Matériel Plateau de jeu   Dodécaèdre ( pour avancer sur le plateau et choix des cartes)   pions sirènes  Pion sauveteur 

Cartes (7 objec�fs/7 couleurs) 

But du jeu  Parvenir sur l’île assiégée des sirènes avant que les requins ne les aient toutes dévorées. 

Début  

du jeu 

 

 

Choix des 
cartes et 

avancée du 
jeu 

Un joueur de l’équipe lance le dodécaèdre. 

Celui-ci va lui perme(re d’avancer sur le ponton et de choisir une carte correspondante à la couleur obtenue. 

A-en�on on avance ou on recule avec le dodécaèdre. 

Si je tombe sur jaune et que j’ai une case jaune plus proche derrière moi que devant je dois reculer. 

Si je tombe sur la face requin:  l’équipe perd une des sirènes   (MALUS) 

Si je tombe sur la reine des sirènes: l’équipe récupère une sirène  (BONUS) Dans ces deux cas je ne joue pas de carte. 

Si je tombe sur une face colorée: je pioche la carte de la couleur obtenue.  

◊ Si je répond bien j’avance d’une case (réponse individuelle ou collec�ve) 

◊ si je réponds mal je dois relancer le dodécaèdre (avec le risque de reculer) 

 

Visuel 

des  

cartes  

 

 

Objec�f  

des 

 cartes  

   

Lire des mots pièges en comprenant 

le sens de la phrase. 

Lire deux phrases et les comprendre 

pour exclure une illustra�on erronée 

Lire et repérer les mots mal écrit 

(confusion de sons) 

   

Remplacer les mots par des pronoms Segmenter les mots d’une phrase  Inférer en s’aidant d’une image 

 

 

Fin du jeu  

 

Lire des devine(es et proposer une  

Le jeu se termine  

si on parvient jusque l’île avec encore au moins une sirène à 

sauver (victoire collec�ve) 

si toutes es sirènes ont été dévorées (défaite collec�ve)   


