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Cocotte salière  

(Snap Dragon / Fortune Teller / Chatter Box en anglais.  

Pajarita en espagnol.  

Himmel und Hölle en allemand.) 

Le jeu de la cocotte en papier (voir image ci-dessous) se joue en binôme :  

- A demande à B un chiffre entre 1 et 10. Combien en veux-tu? What number do you 
want? How many do you want? ¿Cuántos quieres? Wiviel wislt du?   

- B manipule la cocotte, ouvre et ferme les doigts autant de fois que le chiffre 
demandé. 

À l'intérieur de la cocotte, il y a souvent des couleurs, mais on peut y mettre des 
animaux, des parties du corps, des aliments... 

- B fait choisir à A une des 4 couleurs/parties du corps/ animaux/aliments visibles à 
l'intérieur de la cocotte-salière. 

- B déplie le rabat qui correspond à l'image demandée par A pour lui lire la question, 
ou lui donner une instruction qui est inscrite à l'intérieur (on peut utiliser des images, 
des symboles ou de l'écrit) . 

- A répond en fonction et peut gagner un point par exemple ou avoir un gage s'il ne 
sait pas répondre. 

- On recommence le jeu autant de fois que décidé, A peut ensuite manipuler la 
cocotte-salière. 
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Ci-dessous, vous trouverez une situation de cocotte-salière extraite de la valise 
Canopé 33/DSDEN33 Quatre Albums d'Emily Gravett (voir la valise complète). 

The Odd Egg 

Collective puis 
en binômes 

Appropriation 

 

Les élèves colorient les cercles de 
couleurs des snapdragons avant de 
commencer à jouer en binômes. 
Colour the circles in red, yellow, 
blue, green, orange, purple and 
pink. (choisir  d’éliminer  une  des  
couleurs). 

En collectif, jouer à la cocotte-
salière (snapdragon) avec un élève 
en faisant répéter à tous le dialogue 
par exemple : 

B: What number?  

A: 4. 

B: 1,2,3,4. What colour? 

A: Yellow! 

B: It’s  a  stripy  triangle. 

A doit dessiner ce que lui dit B, si 
les dessins coïncident A gagne un 
point. 

Les élèves jouent par deux et 
gagnent un point lorsque la réponse 
est correcte.  

- un snapdragon 
par élève 

(fiche suivante) 
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