
                   
1 jour 1 activité 

À partir de 7 ans / Durée : entre 30 minutes et 1 heure 

 

Qui dit 1er avril dit poisson d'avril ! C’est l’occasion de faire un petit tour d’horizon des nombreuses espèces 

de poissons . Aussi nous  vous proposons de les découvrir par le biais de la fabrication d'un "Qui est-ce ?" 

IL VOUS FAUT 

 Le pdf à imprimer en 2 exemplaires 
 des ciseaux 
 de la colle 
 2 feuilles A4 (idéalement un peu épaisses) 
 2 pochettes plastiques  
 2 feutres effaçables pour tableau  

COMMENT FAIRE ? 

Fabrication 

1. Découper les images de poissons sur une des pages 
2. Choisir entre 10 et 20 poissons (en fonction de l'âge des enfants) 
3. Les disposer au hasard sur une feuille A4 et les coller dessus 
4. Découper les poissons de la seconde impression 
5. Sélectionner les mêmes poissons 
6. Les disposer au hasard sur la seconde feuille A4 et les coller dessus 
7. Mettre chacune des deux feuilles dans une pochette plastifiée 
8. Le "Qui est-ce ?" est prêt ! 

RÈGLES DU JEU 

Ce jeu reprend les règles du classique "Qui est-ce ?".Chacun des deux enfants choisit un poisson sur sa 

feuille, qu'il ou elle entoure à l'aide du feutre pour tableau. C'est au tour du premier joueur de poser une 

question, pour essayer de deviner quel poisson a choisit l'autre. Il ou elle peut alors barrer des poissons en 

fonction de la réponse de l'autre. Attention, on ne peut répondre que par oui ou par non ! C'est maintenant le 

Qui est ce poisson ? 
- Ou comment distinguer différentes espèces de poissons ? 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/qui-est-ce-poisson/


tour du second joueur, qui à son tour pose une question. Et ainsi de suite jusqu’au moment où quelqu'un 

devine le poisson de l'autre, la partie est alors finie, et c'est l'heure de la revanche ! 

EN SAVOIR PLUS 

Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur certaines espèces de poissons, voici quelques ressources 

en ligne : 

 

leblob.fr/environnement-nature/piranhas-mangeurs-hommes 

leblob.fr/environnement-nature/les-poissons-rouges-n-ont-pas-3-secondes-de-memoire 

leblob.fr/environnement-nature/quel-est-donc-ce-poisson 

leblob.fr/environnement-nature/anguille-au-long-cours 

leblob.fr/environnement-nature/le-brochet  

 

https://leblob.fr/environnement-nature/piranhas-mangeurs-hommes
https://leblob.fr/environnement-nature/les-poissons-rouges-n-ont-pas-3-secondes-de-memoire
https://leblob.fr/environnement-nature/quel-est-donc-ce-poisson
https://leblob.fr/environnement-nature/anguille-au-long-cours
https://leblob.fr/environnement-nature/le-brochet

