
Rédiger une règle du jeu 

Situation à proposer fin MS et  mi-GS 

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 

Apprendre en se remémorant et en mémorisant  

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - L’écrit 

 

ATTENDU DE FIN DE CYCLE : 
 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture 
par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 
 
OBJECTIFS VISES :  
 

- Commencer à produire de l’écrit et en comprendre le fonctionnement (MS/GS)  
- Expérimenter le principe phonographique (alphabétique) 
 

L’enjeu : repérer les invariants d’un écrit particulier 

 

Point de vigilance 

Les règles du jeu sont surtout présentées aux élèves de façon orale. L’adulte a recours à la règle écrite en 

cas de doute ou de besoin d’arbitrage. 

Afin que les élèves puissent repérer les invariants (but du jeu / nombre de joueurs / préparation du jeu / 

déroulement du jeu / fin de partie), il est INDISPENSABLE de bien nommer chaque partie de la règle et que 

la présentation soit TRES ritualisée. 

 

Il est possible de présenter la règle du jeu en dessin et avec des 

icônes spécifiques pour chaque étape. 

Cela peut faciliter la verbalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré requis : Connaître et reconnaître ce type d’écrit (MS), s’être approprier cet écrit (GS) 

        Connaître et utiliser spontanément le vocabulaire précis / spécifique (noms, verbes, adverbes) 

 



ANTICIPATION 

Phase 1 ORAL 
Collectif 

Présentation du projet : 

Nécessité de rédiger une règle du jeu (de société, coopératif, en EPS) 
pour prêter le jeu à une autre classe ou aux familles (sacs à jeux) ou 
pour la maîtresse qui vient le jour où l’enseignant de la classe n’est pas 
là. 

 

Mais avant d’écrire, je voudrais que vous me rappeliez tout ce que vous 
savez déjà d’une règle du jeu, tout ce qu’on doit savoir pour pouvoir 
jouer. 

J’ai préparé une grande feuille pour noter ce que vous direz. 

Noter les propositions dans l’ordre où elles sont émises (l’ordre viendra 
plus tard) 

Je vais vous lire ce que j’ai écrit et vous allez me dire si on peut 
comprendre ce qu’il faut faire si on ne connaît pas le jeu. 

 Phase 2 ORAL 
Collectif ou en 
groupe (demi 
classe) 

• Travail sur l’ordre des étapes 

On a vu qu’on ne pouvait pas jouer correctement avec ce que vous 
m’aviez dit. On ne comprend pas ce qu’il faut faire au début, puis 
ensuite, comment on joue. 

Pour vous aider, je vais vous lire une règle du jeu que vous connaissez 
bien (dooble / mémory / …) 

Alors qu’est-ce qu’on doit savoir en premier ? 

Et ensuite ? 

  Si les élèves sont habitués aux icônes étapes (voir plus haut), il est 
possible de leur demander de les présenter au fur et à mesure et de 
les aimanter sur le tableau ou une autre affiche 

Est-ce que vous avez bien pensé à tout ? je vais redis les étapes 

• Le but du jeu 

• La préparation du jeu 

• Le déroulement du jeu 

• La fin de la partie 

 
 

ECRITURE 

en petit groupe  
 
 
 
 
 

MS / GS 

On peut envisager de faire produire une étape par groupe ( permet 
la différenciation) 

Chaque phrase devra être stabilisée avant l’écriture. ( 
Mémorisation) (on stabilise une phrase, on la mémorise, on la dicte 
puis on passe à la suivante) 

L’utilisation des traits-mots permettra aux élèves de participer à 
l’écriture  et évitera le changement de contenu. 

Les élèves dictent mot à mot au rythme de l’écriture 

 Il faudra certainement répéter que ceux pour qui on écrit cette 
règle ne connaissent pas le jeu ( être explicite) 

Chaque phrase est relue aussitôt écrite pour vérification 

 



 

 MS 

Les élèves peuvent participer à 
l’écriture en épelant certains 
mots avec appui sur des 
référents 

GS 

Les élèves peuvent écrire seuls 
certains mots en s’appuyant sur 
les référents 

 
 
 
 
 

RETOUR / 
REVISION 

Collectif • RAPPEL méthodologie 

• Lecture par l’enseignant au groupe classe 

Je vais lire la règle du jeu que vous m’avez aidé à écrire. Vous écoutez 
bien pour pouvoir dire si celui ou celle ou ceux qui ne connaissent pas 
le jeu pourront comprendre, jouer et réussir. 

EFFET SUR LES 
DESTINATAIRES 

 Demander un retour du destinataire  

 

 

 


