
Collectivement, les enfants sont chargés de 
retrouver des morceaux de photo afin de 

reconstituer la couverture d’un livre.Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Jeux -Course aux 
photos

34

À partir de
7 ans

14 
participants

Dans un 
milieu connu, 

sécurisé en 
extérieur ou 
en intérieur

1 module
d’ 1h30

But de l’activité



Matériel

• Une plastifieuse A3/A4 
• Film à plastifier A3/A4 
• Pastilles de couleurs
(une couleur par équipe)

• Appareil photo numérique

• Photo performances  / Sandrine LE GUET, Ed. 
Actes Sud, 9782330056056, 9.90 €

• Mission photo pour les 8-12 ans – résoudre 
le mystère de la photographie / Anne-Laure 
JACQUART, Ed. Eyrolles, 9782212142471, 16.90 €

Intéret pédagogique

Préparation

• Favoriser l’esprit de groupe
• Affiner son sens de l’observation et de déduction.

• Découvrir ou redécouvrir un lieu sous forme de jeu.

Choisir la zone de jeu : plus l’espace est grand, plus le 
repérage sera difficile. Choisir le nombre de lieux à retrouver, 
et  imprimer la couverture de différents albums (en lien avec 
la photographie). Découper les premières de couverture en 

autant de morceaux qu’il y a de « photo lieu » à retrouver.  Noter 
sur chaque morceau le nom de l’équipe ou coller une pastille de 
couleur. Photographier les différents endroits de l’espace de jeu 

et cacher à ces endroits une partie des images à reconstituer.

Déroulement

Le jeu consiste à demander aux équipes d’enfants 
de situer une série de photos dans la zone de jeu 
(définie au préalable). C’est un jeu de piste dans 
lequel les indices sont des photos. Chaque fois 
qu’une équipe trouve le lieu correspondant à 
une photo, elle gagne un morceau de l’image à 
reconstituer.                                                                                                                                    

Expliquer aux enfants le principe du jeu  : faire des 
équipes (autant d’équipes que de couvertures 
de livre à reconstituer). Chaque équipe reçoit un 
jeu de photos et doit retrouver l’emplacement 
correspondant aux photos et y prendre l’image 
puzzle qui s ‘y trouve. L’équipe gagnante sera celle 
qui a réussi à reconstituer la première le puzzle. En 
guise de récompense, offrir une lecture de l’album 
dont la couverture  a été reconstituée en premier.

Augmenter la difficulté en réduisant le 
plan de la photo, en photographiant 

seulement un détail de l’objet/du lieu, 
ou prendre la photo sous un angle 
inhabituel pour brouiller les pistes !

Astuces
Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Je serai les yeux de la terre / Alain SERRES, Zaü, 
Ed. Rue du monde, 9782355040078, 25.80 €

• Toute première photo et l’inventeur de la 
photographie, Nicéphore Niépce/ Thibaud 
GUYON, Ed. L’école des loisirs, 9782211217224, 
12.70 €
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