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Le domino des livres 

PER  

L1 21 Lire de manière autonome des textes variés  
et développer son efficacité en lecture …  

L1 25 Conduire et apprécier la lecture d’ouvrages  
littéraires … 

But 

Faire découvrir aux élèves les livres de cette année en trouvant  
des points communs : leur couverture, leur titre, le nom de leur 
auteur…  

Matériel 

Sélection des livres BdL 2014-2015 

Préparation du jeu 

Les livres BDL 2014-2015 sont étalés par terre ou sur une table et chaque élève en 
prend connaissance. Les enfants peuvent les prendre en main, s’intéresser à la 
couverture, lire le résumé, …  

Déroulement 

L’enseignant-e place un livre de son choix par terre ou sur une table, pour 
commencer le domino. 

Le premier élève choisit un livre qui a un point commun avec le livre posé par 
l’enseignant-e et le place à côté, en expliquant ce point commun. Par exemple : un 
même mot peut se retrouver dans le titre de deux ouvrages, une même couleur se 
retrouver sur deux couvertures, les auteurs peuvent avoir le même prénom, deux livres 
peuvent être du même genre littéraire… 

Un deuxième élève choisit à son tour un livre ayant un point commun avec un des 
deux livres précédents et l’explique avant de le poser, et ainsi de suite. Chaque point 
commun ne peut être utilisé qu’une seule fois.  

 



Fin  

Le jeu est terminé quand tous les livres sont posés.  

Pour marquer la fin, une photo du résultat peut être prise et postée sur le site de la 
BdL ou envoyée par mail à marjorie.kuenzi@bataille-des-livres.ch  Cela permettrait aux 
autres classes de deviner les critères choisis.   

 
 
Ces règles de base sont à adapter en fonction du groupe classe et des pratiques de 
l'enseignant-e. 
Cette activité est inspirée du livre « 1001 activités autour du livre » de Philippe Brasseur. 
 
 

A la fin de cette activité, vous pouvez continuer la découverte avec l’autre activité 
de lancement « Livre ton choix !» ou alors commencer la lecture des livres. 


