
Le jeu du Trésor

Des productions d’élèves lors de laDes productions d élèves lors de la 
phase 3

Quels types de traces écrites ?

[Voir la collection de 27 objets correspondant aux dessins]



Emile

Emile: 11 objets dessinés, dont 10 restitués 
à l’enseignante (barrés en jaune)

Les objets dessinés sont répartis sur la 
feuille de façon non organisée.



Farah

Farah : 8 objets dessinés*, dont 4 
restitués à l’enseignante (barres grisées)

Les objets sont organisés en ligne sur la 
feuille.

* Dans cette version du jeu, le saut à 12 
objets a été suivi d’une réduction à 8 en 
raison du degré concerné : niveau 1E.



Ania

Ania : 8 objets dessinés*, dont 4 restitués 
à l’enseignante (barres grisées)

Les objets sont répartis sur la feuille de 
façon non organisée.

L’un des objets (carnet) présente des 
lettres (copie d’une écriture existante sur 
le carnet réel).

* Dans cette version du jeu, le saut à 12 
objets a été suivi d’une réduction à 8 en 
raison du degré concerné : niveau 1E.



Elisa

Elisa : 12 objets écrits en lettres 
(phonétiquement) et numérotés, 12 
restitués à l’enseignante (barres grisées)

Quelques rares élèves maîtrisent déjà, au 
moins en partie, l’écriture. Souvent ils 
abandonnent toutefois ce type de 
production au profit du dessinproduction au profit du dessin, 
notamment lors de la phase 3, lorsque le 
jeu de communication suppose une 
« lecture » de la part d’un pair. Les autres 
élèves ne maîtrisant pas encore laélèves ne maîtrisant pas encore la 
lecture/écriture, l’élève producteur  
revient alors au dessin. Il arrive 
également que des élèves abandonnent 
le procédé d’écriture déjà au cours de la

1  Petite boîte
2 Balle sauteuse
3 Le bracelet
4 Le petit coussin
5 Le cube alphabetle procédé d écriture déjà au cours de la 

phase 2b.
5 Le cube alphabet
6 Le stylo
7 La bille transparente
8 La bougie fleur
9 La boîte bleue
10 L t10 La carte
11 Le taille-crayons
12 Le miroir magique



Zoé

Zoé : 12 objets dessinés, 12 objets 
restitués à l’enseignante (barres 
colorées)

Les objets sont organisés en ligne sur la 
feuille.

L dét i t d bj t tLes déterminants des objets sont 
associés aux dessins : cette notation 
aboutit à un premier partage/repérage 
possible des objets, les objets féminins 
ou masculinsou masculins.


