
Compléter au moins 1 ligne ou 1 colonne de
bingo par semaine de vacances

Compléter 1 carton durant les vacances

Tu peux jouer avec des livres « papier » (romans, BD-Mangas-Comics, etc.) et/ou des livres
numériques en ligne, qu’ils t’appartiennent ou non.

TROUVER
un livre dont l’histoire

ressemble à ta vie

ART
Reproduire

l’illustration d’une
couverture de livre à

partir d’objets que tu as
chez toi

CRÉER
la carte d’identité d’un
héros de livre de ton

choix

TROUVER
un livre avec un couple

d’amoureux sur la
couverture

ÉCRIRE
un slogan qui donne
envie de lire le livre

CRÉER
un marque page illustré

avec ton personnage
favori

TROUVER
un livre où un des

personnages est un chat

DÉFI TEMPS
Tu as 15 minutes pour

retrouver le mot
« Chat » dans un livre

(interdit : dictionnaires
et encyclopédies)

DESSINER
une autre 1ère de

couverture pour un
livre de ton choix

TROUVER
un livre écrit par
plusieurs auteurs

RÉSUMER
un livre en 6 mots

(pas moins, pas plus!)

TROUVER 
un livre dont le titre ne
contient ni la lettre A,

ni la lettre E

TROUVER
une peinture qui

représente qqn en train
de lire + donner des

informations sur cette
œuvre et sur l’artiste

Faire un BOOKFACE
Compléter le visage
d’une première de

couverture avec ton
visage

INCLURE
le mot « Caramel »

dans un titre de livre
existant, et que ce titre

semble normal

LIRE
un livre en entier

N’hésite pas à partager tes défis réalisés en photos et/ou vidéos ! #lebingodeslivres
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bingo par semaine de vacances

Compléter 1 carton durant les vacances

Tu peux jouer avec des livres « papier » (romans, BD-Mangas-Comics, etc.) et/ou des livres
numériques en ligne, qu’ils t’appartiennent ou non.

RÉALISER
une bande-annonce de

ton livre préféré 
(texte, audio ou vidéo)

TROUVER
un livre où au moins un

des personnages est
handicapé

INVENTER
une très courte histoire

qui débute par la
première phrase d’un

livre existant

TROUVER
un livre avec un livre

sur la couverture

DÉTOURNER
une affiche publicitaire

existante pour
promouvoir un livre

que tu apprécies

DÉCRIRE
un héros comme s’il
faisait un défilé de

mode

IMAGINER
une correspondance

entre toi et ton héros de
livre favori

DÉFI POTES
Trouve un.e ami.e qui a
lu le même livre que toi

et échangez vos
impressions

DÉFI TEMPS
Tu as 15 minutes pour

retrouver le mot
« Renard » dans un

livre

TROUVER
un livre dont le titre

contient plus de
voyelles que de

consonnes

LIRE
au moins 3 fois dans la

même journée

TROUVER
un livre dont l’histoire

se déroule en 2020

CRÉER
une grille de mots-
croisés (avec les

définitions) à partir des
personnages, lieux, etc.
d’un livre de ton choix

RÉALISER
un speed-booking :

tu as 2 à 3 minutes pour
donner envie de lire à
quelqu’un, un livre de

ton choix

TRANSFORMER
le résumé d’une
histoire triste en

histoire drôle (ou
inversement)

TROUVER
une sculpture qui

représente qqn en train
de lire + donner des

informations sur cette
œuvre et sur l’artiste

N’hésite pas à partager tes défis réalisés en photos et/ou vidéos ! #lebingodeslivres

L. Gavignet – Professeur Documentaliste – Collège J. Verne Vittel
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bingo par semaine de vacances

Compléter 1 carton durant les vacances

Tu peux jouer avec des livres « papier » (romans, BD-Mangas-Comics, etc.) et/ou des livres
numériques en ligne, qu’ils t’appartiennent ou non.

RÉDIGER
une critique littéraire

d’un livre

CRÉER
une affiche publicitaire

pour promouvoir un
livre

INTERVIEWER
fictivement un auteur

(sans les réponses)

TROUVER
une carte postale

ancienne représentant
quelqu’un en train de

lire

TRANSFORMER
le résumé d’une

histoire en court article
de journal

JEU QVGDM
Crée 10 questions de
difficulté croissante,
avec 4 possibilités de
réponse, sur un livre

connu

ÉCRIRE
un conte d’1 à 3 pages

DÉFI FAMILLE
Choisis un livre et

réussis à le faire lire à
quelqu’un de ton

entourage

CRÉER
une exposition

thématique avec 5
livres, agrémentée de
photos, décorations,

etc.

TRANSFORMER
le résumé d’une

histoire en inversant
tout (gentils deviennent
méchants, haut est en

bas, etc.)

ÉCRIRE
une lettre de fan à ton

auteur favori 
(PS : tu pourras lui
envoyer si tu veux !)

DÉFI TEMPS
Tu as 15 minutes pour

retrouver le mot
« Magique » dans un
livre (titre et résumé

non compris)

PRÉSENTER
un livre à la manière

d’un avocat qui doit le
défendre de ceux qui
l’accusent d’être un

mauvais livre

TROUVER
un livre dont le titre est
composé d’exactement

16 lettres !

DÉFI AMIS
Envoie une

recommandation de
lecture richement

argumentée à un.e de
tes ami.e.s

TROUVER
un livre écrit en

français dont certains
passages sont écrits

dans une langue
vivante étrangère

N’hésite pas à partager tes défis réalisés en photos et/ou vidéos ! #lebingodeslivres
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