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Jeu d’écoute de consignes orales dictées par un maitre de jeu sous forme de 
devinettes.

Distribuer, les cartes des activités ou des métiers à un groupe. Lire une devinette. 
Les enfants, écoutent, comprennent, mémorisent puis regardent parmi leurs 
personnages celui, ou ceux qui correspondent aux critères évoqués et s’en 
défaussent. Le gagnant (la gagnante) est celui (celle) qui le premier(ère) n’a plus 
de personnage.

Variante : quand le joueur pose son ou ses personnages sur la table, il verbalise 
les critères qui lui permettent de le faire. 
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« Ce produit est destiné à être utilisé dans le cadre professionnel de collectivités type écoles ou dans 
d’autres contextes pédagogiques ou de rééducation et sous la surveillance d’un encadrant adulte. » 

Devinettes à poser pour les métiers :

Critères vêtement, couleur de cheveux. Quelques exemples.

36 - Je porte un uniforme bleu, mes cheveux sont noirs
(ou roux, blonds, marrons)

37 - Je porte une salopette rouge, mes cheveux sont…
38 - Je porte une blouse blanche, mes cheveux sont…
39 - Je porte un manteau noir, mes cheveux sont…
40 - Je porte de chaussures blanches, mes cheveux sont…

Critères activité, élément et genre ou couleur de cheveux ou vêtements 
(quelques exemples) :

41 - Je suis médecin, j’ai un thermomètre dans la main, je suis un garçon.
42 - Je suis pompier, je tiens la lance, mes cheveux sont roux.
43 - Je suis agricultrice, j’ai de beaux œufs dans un panier. 
44 - Je suis dans la police, je tiens des menottes, mes cheveux sont roux.
45 - Je suis pâtissière, j’ai fait une brioche.
46 - Je suis professeur, je tiens un ordinateur, je porte une jupe rose.



Voici quelques exemples de devinettes.

Devinettes à poser pour les métiers ou les activités :
1 - Mes cheveux sont roux, je suis une fille. 
2 - Mes cheveux sont noirs, je suis une fille.
3 - Mes cheveux sont blonds, je suis une fille.
4 - Mes cheveux sont marrons, je suis une fille.
5 - Mes cheveux sont roux, je suis un garçon.
6 - Mes cheveux sont noirs, je suis un garçon.
7 - Mes cheveux sont blonds, je suis un garçon.
8 - Mes cheveux sont marrons, je suis un garçon.

         

Devinettes à poser pour les activités :

Critères activité, genre puis couleur de cheveux :

1 - Je fais de la musique, je suis une fille.
2 - Je fais de la peinture, je suis une fille.
3 - Je me promène en forêt, je suis une fille.
4 - Je fais de la cuisine, je suis une fille.
5 - Je joue au parc, je suis une fille.
6 - Je vais dans mon bain, je suis une fille.
7 - Je fais de la musique, je suis un garçon.
8 - Je fais de la peinture, je suis un garçon.
9 - Je me promène en forêt, je suis un garçon.

10 - Je fais de la cuisine, je suis un garçon.
11 - Je joue au parc, je suis un garçon.
12 - Je vais prendre mon bain, je suis un garçon…

(Complément pour toutes les devinettes, par la suite… j’ai les cheveux…)

NB : possibilité d’inverser les devinettes, exemple : je suis un garçon, je fais de la 
peinture, mes cheveux sont roux.

Critères vêtement, couleur de cheveux. Quelques exemples.

13 - Je porte un tee shirt bleu, mes cheveux sont noirs
(ou roux, blonds, marrons)

14 - Je porte un maillot de bain vert, mes cheveux sont…
15 - Je porte une chemise blanche, mes cheveux sont…

16 - Je porte un tablier vert, mes cheveux sont…
17 - Je porte une jupe violette, mes cheveux sont…

Critères activité, élément et genre ou couleur de cheveux ou vêtements 
(quelques exemples) :

18 - Je vais prendre mon bain, j’ai une serviette, je suis un garçon.
19 - Je fais de la musique, je joue de la flûte, mes cheveux sont roux.
20 - Je fais de la cuisine, j’ai un gros poisson, je porte un chemisier vert.
21 - Je joue au parc, je saute à la corde, mes cheveux sont roux.
22 - Je me promène en forêt, j’ai ramassé un champignon, je suis une fille.
23 - Je fais de la peinture, j’ai un gros pinceau, je porte un tablier jaune.
 

Devinettes à poser pour les métiers :

Critères métiers, genre puis couleur de cheveux :

24 - Je suis une fille, je suis un pompier.
25 - Je suis une fille, je suis médecin.
26 - Je suis une fille, je suis agricultrice.
27 - Je suis une fille, je suis policière.
28 - Je suis une fille, je suis pâtissière.
29 - Je suis une fille, je suis professeure (maitresse d’école).
30 - Je suis un garçon, je suis pompier.
31 - Je suis un garçon, je suis médecin.
32 - Je suis un garçon, je suis agriculteur.
33 - Je suis un garçon, je suis policier.
34 - Je suis un garçon, je suis pâtissier.
35 - Je suis un garçon, je suis professeur (maitre d’école).

(Complément pour toutes les devinettes, par la suite… j’ai les cheveux…)

NB : possibilité d’inverser les devinettes, exemple : je suis un policier, je suis un gar-
çon, mes cheveux sont roux.


