
JEU DES PENSEES 
à partir de tous les livres  

  
 
But du jeu 
Associer la bulle exacte, les non-dits, à l’image choisie 
 
Matériel 
1 illustration plastifiée choisie de chaque livre 
3 bulles plastifiées pour chaque illustration : une exacte, deux fausses 
2 tables 
2 clochettes 
 
Nombre de joueurs  : 6 (2 équipes) 

 
 

Règle du jeu 
Chaque équipe est derrière sa table avec les 5 illustrations devant eux 
Le meneur de jeu (adulte) donne le nom du premier ouvrage et les 3 bulles 
Chaque équipe se concerte et pose la bonne bulle (patafix) sur l’illustration 
Dès que c’est terminé, un membre de l’équipe fait sonner la clochette 
Le meneur de jeu passe à la deuxième illustration et aux 3 bulles associées 
Et ainsi de suite… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Qui parle ? Bulle 1 Bulle 2 Bulle 3 

Chat botté  
 

p. 27 
vignettes 5 et 6 en 

montage pour 
avoir les deux 
personnages 

ensemble (ogre, 
chat) 

C’est le chat 
qui parle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Barbe bleue 
 

Page où Barbe 
bleue donne le 
trousseau de 

clés à sa 
femme 

C’est l’épouse 
qui parle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Les fées 
 

Page 26 
la sœur aînée 

attend une vieille 
femme à la 

fontaine mais c’est 
une jeune dame 

qui arrive 

C’est la fée qui 
parle 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

S’il se transforme 
en souris, je le 
préparerai avec 
des carottes et 
des petits 
oignons ; 
J’ai faim ! 

S’il se transforme 
en souris, je le 
croquerai plus 
facilement et mon 
maître pourra 
prendre sa place ! 

S’il se transforme 
en souris, j’aurai 
un ami avec qui 
jouer ! 

Ah, la petite clef ! 
Qu’est-ce qu’il 
cache derrière 
cette porte ? De 
toute façon, si je 
l’ouvre, il ne le 
saura jamais ! 

Ah ! les clés ! Je 
vais enfin savoir 
ce qu’il y a dans 
ses coffres-forts… 

Ah, les clefs !Je 
vais pouvoir enfin 
m’amuser et sortir 
de la maison… 

Je passe 
sans 
m’arrêter… 

Je vais lui 
donner plus 
de dons à sa 
sœur parce 
que je suis 
de bonne 
humeur… 

J’ai soif ! Je 
vais lui 
prendre la 
jarre pour 
boire l’eau… 

Je me suis 
transformée 
en belle 
dame afin 
qu’elle ne me 
reconnaisse 
pas ! 



Petit Poucet 
 

Page 19 

C’est le Petit 
Poucet qui 
parle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Rafara   
 

Page où Rafara 
lance l’œuf 

C’est Rafara 
qui parle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

En échangeant 
les couronnes 
avec les bonnets, 
il pensera que 
nous sommes ses 
filles. Ainsi, nous 
aurons la vie 
sauve. 

Oh, que les 
couronnes sont 
jolies. J’ai 
toujours rêvé 
d’en porter une ! 

C’est bientôt le 
Carnaval. 
Déguisons-
nous !!! 

Cher œuf, cadeau 
de la souris, 
transforme-toi en 
montagne et 
éloigne le monstre 
de moi ! 

Cher œuf, cadeau 
de la souris, 
transforme-toi en 
omelette et je ferai 
un bon repas ! 

Cher œuf, cadeau 
de la souris, 
transforme-toi en 
lac ! 


