
Exercice sur les cotes : version 1 
 
Consigne : 
Tirez au sort un papier dans chaque bocal. 
Avec les deux morceaux, fabriquez la cote de ce livre imaginaire. 
 

Un roman Un recueil de contes 

Un recueil de poèmes Une BD 

Une pièce de théâtre Un album 

Un livre documentaire qui parle 
du Moyen Age 

Un livre documentaire qui parle 
des animaux sauvages 

Un livre documentaire qui parle 
de peinture 

Un livre documentaire qui parle 
de la mythologie 

Un livre documentaire qui parle 
d’Internet 

Un livre documentaire qui parle 
du sport 

Un livre documentaire qui parle 
de l’école 

Un livre documentaire qui parle 
des inventions 

 

Xavier Kaékouté John Doeuf 

Jean Sairien Yves Atrovite 

Guy Liguili Saturnin Peutropvite 

Ali Gator Douglas Alafrèze 



Vincent Time Maxime Heum 

Sam Suffi Harry Corouge 

Clément Tine Harry Covert 

Zack Poubelle Alfred Mieudsetair 

Adhémar Patamob Kimberley Tart'Inn  
 
 
 

 
 



Exercice sur les cotes : version 2 
(non testé encore) 

 
Bocal 1 : ligne du haut 

R 941.1 

P 323 

T 599 

C 609 

BD 750 

A 611 

R 932 

P 796.4 

T 914 

C 305.23 

BD  

A  
 

 



Bocal 2 : ligne du bas 

MOL GRI 

PER POM 

ABR POM 

RON POM 

COU DES 

  

  
 
Conseil pour la constitution des bocaux : 
- rajoutez le début de son propre nom plusieurs fois dans le bocal, ou celui du chef d’établissement, de la CPE 
- ne pas mettre de début de noms qui pourraient être un prénom 
 
Consigne : 
Tirez au sort un papier dans chaque bocal. 
Avec ces deux morceaux, fabriquez la cote d’un livre imaginaire. 
Inventez un auteur et un titre pour ce livre. 
 
1ère fois : Tous les élèves, par équipes de deux, tirent deux étiquettes. Ils ont le droit de se lever pour chercher 
des hypothèses, et viennent au tableau proposer leurs idées. 
 
Fois suivantes : sans se lever, de mémoire, et deux groupes seulement à chaque début d’heure, façon bourrage 
de crâne… Il faut qu’ils aient sous les yeux (affiche, étagères) le tableau des 100 cases pour trouver le thème 
correspondant. 
 


