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AVANT-PROPOS  
Lire des histoires ne suffit 
pas à faire aimer les mots.
 

Le langage est une des clefs de voûte 

de la réussite scolaire. Depuis plusieurs 

années, l’emphase mise sur l’acquisition 

et le renforcement du vocabulaire ne 

cesse de se réaffirmer.

Pourtant, les enquêtes sont formelles : le 

niveau de langue baisse, et les inégalités 

se creusent.           

Pourquoi, alors que l’on sait que la richesse 

du lexique est corrélée à la réussite scolaire(1), 

laisser le langage perdre autant de terrain ?

 

On a longtemps considéré que la langue 

s’apprenait simplement par imprégnation. 

Ces dernières années, sous l’influence de 

cette image de savoir intuitif et automatique, 

l’apprentissage du vocabulaire a souvent 

été déstructuré pour s’organiser autour de 

la littérature. Pour découvrir et mémoriser 

de nouveaux mots, il suffisait donc de les 

entendre, une fois et en contexte. Or, lire 

des histoires ne suffit pas à faire aimer les 

mots… Plus que le goût pour les histoires, 

il faut transmettre l’appétence des mots.

 

Pour Brigitte Labbé, s’évertuer à étoffer le 

lexique va bien au-delà de la réussite scolaire.

Elle considère le langage comme une fenêtre 

sur le monde, une arme puissante pour 

éviter le recours à la violence. Donner à 

l’enfant le goût des mots, le plus tôt pos-

sible, lui offrirait une pensée plus claire, 

plus précise, plus critique, lui permettrait 

de mieux exprimer ses sentiments et de 

savoir prendre du recul. 
 

Cet engagement, porté depuis de nom-

breuses années, a donné naissance à des 

véritables OLNI : des Objets Littéraires 

Non Identifiés.
 

À la fois poétiques, 

philosophiques et 

documentaires, les 

ouvrages de la col-

lection « Le livre 

des mots qui... » 

sont surtout l’oc-

casion de faire un 

pas de côté, de s’arrêter pour observer, 

détricoter et jouer avec ces signes sur  

lesquels nous nous attardons peu.
 

À travers ces livres, Brigitte Labbé vous 

offre une approche poétique et ludique 

des mots, elle suscite chez l’enfant le plaisir 

du mot pour le mot, l’envie d’agrandir son 

vocabulaire. 
 

Ce dossier se veut complé-

mentaire de ces ouvrages :  

il propose des supports,  

des activités, des jeux  

faciles à mettre en place 

en classe ou ailleurs 

pour transmettre aux 

enfants le plaisir du mot.  

En route !

Brigitte Labbé  
considère le langage 
comme une fenêtre  

sur le monde,  
une arme efficace  

pour éviter le recours  
à la violence.

 1 Alain Lieury
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QUELQUES MOTS sur L’AUTEURE  
En septembre 1997, Brigitte Labbé reprend des études et s’inscrit à 

la Sorbonne en cours de philosophie. Dès lors, elle n’a plus qu’une 
idée en tête : proposer aux enfants des ouvrages qui les aident 

à réfléchir sur les questions qu’ils se posent. En 2000, elle va 
créer avec Michel Puech les « Goûters philo » : la première collec-
tion de philosophie pour enfants est née et le succès est au ren-
dez-vous (49 titres à ce jour, traduits en 25 langues). 
Passionnée par les rencontres avec les enfants, Brigitte Labbé 
anime depuis plusieurs années des débats philosophiques en 

France et à l’étranger dans les écoles et les bibliothèques. Pour 
son travail de passeuse inlassable et passionnée afin de faire vivre 

la philosophie dans les écoles, elle a été nommée au grade de chevalier 
par le ministère de l’Éducation nationale.

vu et expliqué par Brigitte Labbé
Comment vous est venue l'idée  
de cette collection ?
B.L. : Depuis 20 ans, je rencontre des enfants, 
partout, en France et ailleurs, pour philosopher 
avec eux autour d’un bon goûter. À chaque 
débat, l’importance des mots nous saute aux 
yeux. Disposer de mots, de beaucoup de mots 
est fondamental, car c’est dans les mots que la 
pensée se forme.
Je voulais donc trouver un moyen de transmettre 
ce goût des mots aux plus jeunes, pour qu’ils 
aient envie de jouer avec eux, de les manier, de 
les tordre dans tous les sens, et d’en découvrir 
plus. Un soir, à table, ma fille Lucie nous a parlé 
d’un mot qu’elle ne comprenait pas, (j’avoue que 
j’ai oublié de quel mot il s’agissait) mais qui lui 
faisait peur. Elle venait de me donner l’idée, une 
clé d’entrée…

À quel besoin répond-elle ?
B.L. : Si nous réussissons à faire en sorte que 
les mots deviennent des amis des enfants, des 
compagnons de jeux, alors un cercle vertueux 
se met en place, tout s’enchaîne : le goût des his-
toires, le goût de la lecture, et bien sûr, celui du 
questionnement, et de la formation des idées... 

Selon vous, les mots sont-ils importants 
dès 6 ans ?
B.L. : Ils sont importants dès la naissance ! Nous 
sommes des êtres de langage.
Mais oui, à 6 ans commence l’apprentissage de 
la lecture des mots. Ces «grands livres des mots» 
vont accompagner les enfants pendant cette 
période particulière de la vie, et sans doute pen-
dant plusieurs années, en leur donnant le plaisir 
de manier les mots, leurs lettres, leurs accents, 
leurs sons, leurs significations…
Ces livres ont plusieurs degrés de lecture : avec 
les parents ou les professeurs, puis quand le niveau 
de lecture le permet, l’enfant s’en empare pour 
ajouter ses mots à lui, et pourquoi pas créer son 
livre des mots qui…
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Les ALBUMS RÉFÉRENTS   

UN VOYAGE AU CŒUR D’UNE VINGTAINE DE MOTS  

PLEIN DE POÉSIE, D’HUMOUR, D’ÉMOTIONS  

ET D’IMAGES. L’OCCASION DE DÉCOUVRIR  

LES MOTS QUI REMPLISSENT D’ÉNERGIE  

ET DE CONFIANCE EN SOI.

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT VOYAGER  
(juin 2022)

Brigitte Labbé
Séverine Cordier

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT RÉFLÉCHIR 
Brigitte Labbé
Gaëlle Duhazé

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT RIRE   
Brigitte Labbé

Séverine Cordier

LE LIVRE DES MOTS  
QUI PARLENT D’AMOUR

Brigitte Labbé
Mam'zelle Roüge

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT RÉUSSIR
Brigitte Labbé
Florence Guittard

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT DU BIEN
Brigitte Labbé
Gaëlle Duhazé

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT PEUR
Brigitte Labbé
Gaëlle Duhazé

LE LIVRE DES MOTS  
QUI FONT GRANDIR

Brigitte Labbé
Gaëlle Duhazé
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JE M’IMPRÈGNE 
La découverte   

Description : Objectifs :  
Prise en main d’un des ouvrages.  
Réflexion autour de la typologie 
du document.

•  Analyser un ouvrage, réfléchir  
autour de son type

• Modalités : groupe entier et binômes

• Durée : 30 minutes

• Matériel : Fiche Annexe La découverte 

PHASE 1 : PRÉSENTATION DE L'ALBUM
Présenter au groupe les 1ere et 4eme de couver-
ture. Faire repérer le titre, l’auteure, l’illustratrice.
S’assurer que les enfants comprennent bien 
le thème. Demander ce qu’ils pensent trouver 
dans le livre.

PHASE 2 : ANALYSE DU CONTENU - PAR DEUX
Ouvrir une page sélectionnée et la présenter 
aux élèves.
Leur demander de se regrouper par deux 
et de repérer les différents éléments qui y 
figurent. Fiche Annexe La découverte 
 

PHASE 3 : ANALYSE COLLECTIVE
Demander aux groupes de faire leurs retours.
➤ Pourquoi ne s’agit-il pas d’un dictionnaire ? 
D’un album ? D’un documentaire  ? D’un recueil 
poétique ?
Mettre en évidence que ce livre est à part. 
S’il s’agît d’une classe, décider collective-
ment de l’endroit où il sera rangé dans la 
bibliothèque.
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La découverte  

Description : Objectifs :  
Prise en main d’un des ouvrages.  
Réflexion autour des constituants  
de chaque page.

•  Se pencher sur la notion de poésie,  
de synonymes, de slogan, de définition.

• Modalités : par groupes puis en classe entière

• Durée : 45 minutes à 1h

• Matériel : Fiche Annexe La découverte  
 (quatre pages)

PHASE 1 :  RÉACTUALISATION DU TRAVAIL  
PRÉCÉDENT

Qu’avons-nous remarqué la dernière fois 
concernant cet ouvrage ? De combien de 
parties se constitue une double page ?

PHASE 2 :  CONSTITUTION DES GROUPES  
DE TRAVAIL

Expliquer au groupe qu’il va devoir appro-
fondir l’analyse. Pour cela, les enfants vont 
se répartir en quatre spécialités :
- les poètes
- les linguistes
- les publicitaires
- les grammairiens
Chaque groupe aura pour tâche la propo-
sition d’une analyse complète de sa partie 
et la proposition d’une alternative à ce que 
propose l’auteure.
Fiche Annexe La découverte  
(une fiche par groupe)

PHASE 3 : TRAVAIL EN GROUPES 
Présentation des termes choisis par l’autrice
Présenter tous les mots, lire « Quelques un 
des mots voisins », puis sur la page prise en 
exemple, se pencher sur cet encart à propos 
des « mots voisins ». Lister les mots associés. 
Demander aux enfants à quelle notion cela 
ressemble. Pourquoi ne s’agit-il pas vérita-
blement de synonymes ?

PHASE 4 : COMPLÉTER LA LISTE  
Par petits groupes, trier les mots pour qu’il 
ne reste que des synonymes d’un côté, que 
des mots voisins de l’autre. Compléter la liste.

PHASE 55 : Retour en collectif

PHASE 6 : Analyse et rédaction

PHASE 7 : Mise en commun

PHASE 8 :  Rédaction en salle informatique 
de la page alternative  
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La découverte     

Description : Objectifs :  
Prise en main de l’ouvrage.  
Réflexion autour du travail graphique 
des titres.

•  Réfléchir à la place de l’image, à la notion  
de symbole

• Modalités : groupe entier ou en classe entière

• Durée : 30 minutes

•  Matériel : Fiche Annexe La découverte     , 
dictionnaires

PHASE 1 : PRÉSENTATION DU TRAVAIL GRAPHIQUE
Présenter au collectif le travail graphique 
réalisé pour chaque mot défini dans l’album. 
Commenter en collectif le travail réalisé par 
l’illustratrice. Qu’a-t-elle voulu créer ?

PHASE 2 : ANALYSE PAR GROUPES
Choisir plusieurs termes de l’album (ceux 
pour lesquelles il y a une réflexion possible 
autour de la symbolique). Répartir les enfants 
par groupes. Leur demander de mener 
une réflexion sur leur terme à l’aide de la 

fiche annexe  La découverte   .
 

PHASE 3 : RETOUR EN GROUPE CLASSE
Chaque groupe présente son travail à 
l’ensemble de la classe. Les analyses sont 
complétées par les éventuels retours des 
autres camarades.

PHASE 4 OPTIONNELLE : PROLONGEMENT 
Choisir un thème à analyser collectivement. 
Proposer un « débat philo » à la classe.

AUTRE PROLONGEMENT POSSIBLE : 
Par petits groupes, proposer aux élèves de 
choisir un mot (lié au thème du livre ou qui 
les inspirerait) pour élaborer le même type 
de travail graphique. S’inspirer du travail 
de l’illustratrice, d’expressions courantes.
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Description : Objectifs :  
Utilisation d’une technique de créativité 
pour faire des associations d’idées  
et développer le lexique des enfants.

•  Développer le lexique, collaborer avec  
ses pairs

• Modalités : par groupes ou en classe entière

• Durée : 30 minutes

•  Matériel facultatif : petites cartes comprenant 
le nom des thèmes liés aux ouvrages

MODALITÉ 1 – CLASSE ENTIÈRE
PHASE 1 : PRÉSENTATION DES OUVRAGES
L’adulte présente les premières et quatrièmes 
de couverture au collectif. Il/elle recueille les 
représentations des enfants : Que veulent 
dire les titres ? Comment les pages vont-
elles se présenter à l’intérieur ? Qu’indiquent 
les illustrations ?

PHASE 2 : EXPLICATION DE LA PROCÉDURE
L’adulte explique ensuite le jeu : pour chaque 
thème d’ouvrage, les élèves auront 5 minutes 
pour imaginer le plus de mots possibles qui 
pourraient être contenus dans les livres.  
Donner le nom de l’activité (« Brainstorming » 
ou « tempête de cerveau »). 
Rappeler que pour le bon fonctionnement 
de l’activité, il ne faut pas oublier de lever la 
main avant de participer. 
Rappeler également qu’il n’y a pas de mau-
vaises idées ou de réponses fausses.

PHASE 3 : ACTIVITÉ
Empiler les ouvrages sur le bureau (ou des 
cartes que l’on aura créées et qui seront tirées 
au sort par un élève) puis énoncer ou faire 
énoncer le thème. Noter les propositions de 
tous les élèves, même si elles ne semblent 
pas pertinentes. Indiquer la fin du temps 
imparti par un signal à chaque fois.

PHASE 4 : SYNTHÈSE
Faire relire les mots trouvés. Retirer les mots 
qui seraient trop éloignés du thème.

MODALITÉ 2 – EN GROUPES
PHASE 1 : PRÉSENTATION DES OUVRAGES
Idem (cf. Classe entière).

PHASE 2 : EXPLICATION DE LA PROCÉDURE
L’adulte explique ensuite le jeu : répartis en 
groupes, les élèves auront 5 minutes pour 
imaginer le plus de mots possibles qui pour-
raient être contenus dans les livres. Donner 
le nom de l’activité (« Brainstorming » ou 
« tempête de cerveau »). Rappeler que pour 
le bon fonctionnement de l’activité, il ne faut 
pas oublier de chuchoter.

PHASE 3 : ACTIVITÉ
Déposer une carte sur chaque table de 
groupe. Au signal sonore, autoriser les élèves 
à retourner leur carte et à noter le plus de 
mots possibles (désigner un scribe pour 
chaque groupe.) À la fin du signal sonore, les 
enfants posent leurs crayons et donnent leur 
carte au groupe de droite. Recommencer la 
procédure jusqu’à ce que chaque groupe ait 
fait tous les thèmes.

PHASE 4 : SYNTHÈSE
Se regrouper en classe entière et noter les 
résultats de chaque groupe. Retirer les mots 
qui seraient trop éloignés du thème ou les 
doublons. Garder la feuille de paper board 
pour une activité complémentaire.
 

JE MÉMORISE 
La tempête de cerveau  
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Les fleurs de mots   

Description : Objectifs :  
Réalisation d’un référent visuel pour 
faciliter la mémorisation des mots.

•  Construire un outil de mémorisation  
et de compréhension du lexique

• Modalités : par groupes

• Durée : 1 h minimum

•  Matériel : paper board, feuilles de couleurs, 
post-it

PHASE 1  : RETOUR SUR L’ACTIVITÉ  
« TEMPÊTE DE CERVEAU »

Reprendre les paper boards de la séance 
précédente. Prendre le temps de rebalayer 
les mots sélectionnés, expliciter certains qui 
seraient encore mal compris.

PHASE 2 : PHASE DE CATÉGORISATION
Répartis en petits groupes, les enfants com-
mencent par recopier sur des post-it les mots 
notés sur le paper board. Durant le temps 
imparti, ils devront ensuite répartir les post-
it selon un classement de leur choix : par 
exemple, la catégorisation peut être gram-
maticale ou thématique. Une fois la catégo-
risation faite, ils pourront choisir des titres 
pour les illustrer.

PHASE 3 : RETOUR EN COLLECTIF
Chaque groupe présente son travail. Selon 
l’avancée des résultats de chacun, on peut 
choisir une correction en collectif ou un 
deuxième tour d’atelier (en changeant les 
groupes) pour affiner et/ou modifier le tri.
Une fois le tri définitif établi, on va procéder 
à la phase de création des pétales.

PHASE 4 : CRÉATION DES FLEURS ET DES PÉTALES
Chaque groupe reçoit une fleur à créer. Au 
centre de la fleur figurera le thème principal 
(par exemple « la peur »), sur chaque pétale 
figureront ensuite les noms des catégories 
créées par les enfants (par exemple « émo-
tions », « monstres », « phobies » pour un 
classement thématique ou encore « noms », 
« verbes », « adjectifs » pour un classement 
grammatical.) On pourra choisir les couleurs 
de fleurs en fonction des couleurs du livre afin 
de créer un lien et faciliter la mémorisation.
Les mots pourront ensuite être recopiés 
dans chaque pétale directement lors de 
cette séance ou ajoutés lors d’une séance 
informatique (phase 5 optionnelle).

PHASE 5 OPTIONNELLE : RECHERCHE  
D’ILLUSTRATIONS DES MOTS POUR DÉCORER  
LES FLEURS
En salle informatique, les groupes recherchent 
des images illustrant leurs mots afin de créer 
un support visuel facilitant la mémorisation. 
Chaque image sera ensuite légendée puis 
collée sur la fleur dans la bonne catégorie.
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La suite du livre   

Description : Objectifs :  
Réinvestissement du lexique développé 
dans un travail rédactionnel rendant  
hommage au travail de Brigitte Labbé.

•  Mémoriser, fixer le vocabulaire catégorisé  
 sur les fleurs, comprendre les genres  
littéraires, rédiger.

•  Modalités : par groupes, par classe entière  
et par binômes

• Durée : autant qu’on le souhaite

• Matériel : les fleurs de vocabulaire

PHASE 1 : RETOUR SUR L’AFFICHAGE
Les enfants reprennent la fleur des mots et 
repèrent tous les mots qui ne figurent pas 
dans le livre.

PHASE 2 : LE TRI
L’adulte suggère aux enfants de recréer des 
pages à partir de ces mots. Répartis par 
groupes, les enfants effectuent un tri et 
sélectionnent les mots pour lesquels il serait 
intéressant de créer une page.

PHASE 3 : MISE EN COMMUN
Le groupe délibère sur les mots sélectionnés. 
Il étudie la faisabilité de la création d’une telle 
page. Pour cela, il analyse tous les consti-
tuants de chaque page : une illustration, un 
court poème, un slogan, une définition, des 
mots voisins.

PHASE 4 : TRAVAIL DE RÉDACTION
Seuls ou par deux, les enfants travaillent à 
l’élaboration de leur page. Si l’adulte enca-
drant l’activité est enseignant, il procède 
comme à son habitude lors des temps de 
travail écrit.

PHASE 5 : RÉDACTION EN SALLE INFORMATIQUE
Les enfants mettent leur travail en forme au 
plus proche possible du livre.

PHASE 6 : ILLUSTRATION
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JE JOUE 
Le jeu des devinettes  

(à faire si la fleur des mots a été réalisée)  
Description : Objectifs :  
Utilisation des référents de la classe autour 
de jeux pour faciliter la mémorisation  
et pour utiliser le vocabulaire en contexte. 

•  Mémoriser, fixer le vocabulaire catégorisé  
sur les fleurs

•  Modalités : par groupes si plusieurs maîtres 
de jeu ou par classe entière

• Durée : autant qu’on le souhaite

• Matériel : les fleurs de vocabulaire

PHASE 1 : RÈGLES DU JEU
L’adulte explique la règle au groupe : un enfant 
sera choisi pour être le maître du jeu. Il aura 
la tâche de sélectionner un mot qui l’inspire 
sur une fleur des mots préalablement réalisée 
(voir p. 10)
Il sera ensuite chargé de le faire deviner au 
groupe classe en répondant par « oui » ou 
« non ». 

PHASE 2 : JEU
Chacun son tour, en levant la main, un enfant 
pose une question lui permettant de deviner 
le mot.

VARIANTES POSSIBLES :
- « L’ignorant » : un élève est sélectionné pour 
être « l’ignorant » : il sort de la salle pendant 
que le groupe se met d’accord sur un mot à 
lui « apprendre ».
- « La limite » : un nombre limité de questions 
est attendu pour forcer les enfants à être les 
plus pertinents possibles.
- « le Synonyme » : lorsque les enfants sont 
passés à un niveau « expert », on choisit 
de leur faire deviner le synonyme d’un mot 
figurant dans la fleur.
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Memory   

Description : Objectifs :  
Utilisation de jeux pour faciliter  
la mémorisation du vocabulaire  
et réactiver les notions.

• Mémoriser, fixer le vocabulaire 

•  Modalités : par groupes ou en autonomie 
pour la variante

• Durée : autant qu’on le souhaite

• Matériel : annexe Memory (deux possibilités)

PHASE 1 : RÈGLES DU JEU
Présenter aux enfants les illustrations. Les 
afficher numérotées au tableau.
Répartis en petits groupes, ils devront indiquer 
pour chaque illustration le mot correspondant 
et/ou des mots voisins associés.

PHASE 2 : JEU
Les enfants se mettent par équipes, et rem-
plissent une feuille réponse sur papier libre. 
Ils s’arrêtent au son du gong.

PHASE 3 : CORRECTION COLLECTIVE
Les enfants comptabilisent leurs points (1 point 
par mot ou mot voisin trouvé).

VARIATIONS POSSIBLES
 - L’autonome : 
Permettre un jeu en autonomie totale. Les 
enfants devront alors reconstituer les paires.

- La réalité alternative : 
Proposer aux enfants de faire de nouvelles 
associations.
Afficher les planches au tableau. Chaque fois 
que cela est possible, proposer de changer 
son illustration pour une autre. Justifier son 
choix. Ce travail peut se faire seul, à deux ou 
par équipes.
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Memory poétique   

Description : Objectifs :  
Utilisation de jeux pour faciliter  
la mémorisation du vocabulaire  
et réactiver les notions.

• Mémoriser, fixer le vocabulaire 

•  Modalités : par groupes si plusieurs maîtres 
de jeu ou par classe entière

• Durée : autant qu’on le souhaite

• Matériel : fiche annexe « Memory poétique »

PHASE 1  : RÈGLES DU JEU
Présenter aux enfants cinq « poésies » sans 
leurs titres. Les afficher agrandies et numé-
rotées au tableau.
Répartis en petits groupes, ils devront indiquer 
pour chaque poésie le mot correspondant 
et/ou des mots voisins associés. 

PHASE 2 : JEU
Les enfants se mettent par équipes, et rem-
plissent une fiche réponse et s’arrêtent au 
son du gong.

PHASE 3 : CORRECTION COLLECTIVE
Les enfants comptabilisent leurs points (1 point 
par mot ou mot voisin trouvé).

VARIATIONS POSSIBLES
 - L’autonome : 
Créer des cartes images et des cartes 
« mots » pour permettre un jeu en autonomie 
totale. Les enfants devront alors reconstituer 
les paires.

- La raturée : 
Proposer des poésies dont on aura ôté le mot 
principal pour rendre la tâche plus complexe.

- Le dictionnaire : 
Ce jeu peut également être réalisé avec les 
définitions.  
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Le slogan troué   

Description : Objectifs :  
Utilisation de jeux pour faciliter  
la mémorisation du vocabulaire  
et réactiver les notions.

•  Mémoriser, fixer le vocabulaire catégorisé  
sur les fleurs

•  Modalités : par groupes si plusieurs maîtres 
de jeu ou par classe entière

• Durée : autant qu’on le souhaite

• Matériel : Cartes « slogans »

PHASE 1 : RÈGLES DU JEU 
Présenter les cartes de jeu aux enfants. Par 
groupe, ils seront chargés de faire retrouver 
le mot manquant au reste de la classe.

PHASE 2 : JEU
Les enfants sont répartis par équipes hété-
rogènes. Ils disposent de 30 secondes pour 
faire découvrir le mot manquant. Ils n’ont pas 
le droit de dire des mots de la même famille.

VARIATIONS POSSIBLES
 -Le publicitaire en herbe : 
Pour les enfants qui connaissent bien le jeu 
et/ou les mots, on peut leur demander dans 
une première phase de rédaction de trouver 
un nouveau slogan pour leur mot avant de le 
faire deviner à la classe.
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JE PUBLIE 
La boîte de l'éditeur  

Description : Objectifs :  
Jeu de rôle pour une initiation ludique  
à l’un des aspects du métier d’éditeur.

•  Découvrir un métier, réfléchir, créer, tenir 
compte de l’avis de l’autre

• Modalités : groupe entier puis en individuel

• Durée : 45 min à 1 h

PHASE 1 : CRÉATION DU CONTEXTE
Expliquer que pour ce jeu, le groupe sera 
chargé de conseiller Brigitte Labbé sur le 
thème de son prochain ouvrage. Les enfants 
joueront le rôle des éditeurs (au préalable, on 
aura présenté le métier d’éditeur par un travail 
pédagogique annexe).

PHASE 2 : LA RECHERCHE
Individuellement, les enfants seront chargés 
d’écrire une ou plusieurs propositions sur un 
ou plusieurs morceaux de papier. Chaque 
morceau de papier sera ensuite déposé dans 

une boîte fermée. Ce travail peut se réaliser 
sur plusieurs jours, les enfants notant alors sur 
une liste alphabétique s’ils ont « posté » leur 
proposition ou non.

PHASE 3 : DÉPOUILLEMENT ET VOTE
Lorsque tous les enfants ont participé, le 
dépouillement peut avoir lieu. Une à une, les 
propositions sont découvertes puis notées au 
tableau. Une discussion a lieu pour com-
menter chaque idée puis un vote est réalisé 
pour sélectionner le prochain thème de 
l’album de Brigitte Labbé.



FICHE PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNANT

17

Le brouillon de l'auteur

Description : Objectifs :  
Initiation à la recherche préalable  
à un travail d’écriture. Collaboration  
et acceptation des choix de ses pairs.

• Réfléchir, créer, tenir compte de l’avis de l’autre 

•  Modalités : groupe entier, équipes, binômes 
ou individuellement

• Durée : 45 min à 1 h

PHASE 1 :  RETOUR SUR LE THÈME CHOISI 
PAR « L’ÉDITEUR »

Revenir sur le thème choisi par « l’éditeur ». 
En reprenant le jeu de la dernière fois, les 
enfants devront ensuite procéder de la même 
façon pour trouver des mots correspondant 
à ce thème.

PHASE 2 : LA RECHERCHE
Individuellement, par deux ou par équipes, 
les enfants seront chargés d’écrire une ou plu-
sieurs propositions de mots associés au terme. 
Chaque morceau de papier sera ensuite 

déposé dans une boîte fermée. Comme 
pour l’activité précédente, ce travail peut se 
réaliser sur plusieurs jours, les enfants notant 
alors sur une petite liste alphabétique s’ils 
ont « posté » leur proposition ou non.

PHASE 3 : DÉPOUILLEMENT ET VOTE
Lorsque tous les enfants ont participé, le 
dépouillement peut avoir lieu. Une à une, les 
propositions sont découvertes puis notées 
au tableau. Un vote est ensuite réalisé pour 
sélectionner l’ensemble des mots qui consti-
tueront l’album proposé par la classe.
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Les écrivains fantômes   
Description : Objectifs :  
Rédaction d’un ouvrage de classe  
« Le livre des mots qui… » dans le cadre  
d’un mini jeu de rôles.

•  Rédiger, réfléchir, créer, tenir compte  
de l’avis de l’autre

• Modalités : par groupes 

•  Durée : plusieurs séances en fonction  
de l’ampleur du projet

• Matériel : mail de l’éditeur

PHASE 0 : MISE EN SCÈNE DE L’ACTIVITÉ
Indiquer aux enfants que vous avez reçu un 
mail de Glénat, la maison d’édition de Brigitte 
Labbé, la veille au soir. Faire lire le message 
aux enfants : 

« Rien ne va plus, Brigitte Labbé est surbookée,
elle ne pourra pas écrire elle-même le prochain 
volet de la collection le livre des mots ». 
Elle souhaitait faire appel à un écrivain  
public (ou écrivain fantôme, comme disent 
les Anglais) avant de tomber – par une 
série de coïncidences – sur les brouillons 
de la classe. Qu’à cela ne tienne, vous serez 
tous les écrivains fantômes du prochain 
ouvrage !  »

PHASE 1 :  RÉPARTITION DES MOTS PAR ENFANT  
OU PAR ÉQUIPE

Revenir sur les mots proposés par le groupe 
lors de l’activité le brouillon de l’auteur. Attri-
buer sur la base du volontariat les mots.

PHASE 2 :  RÉPARTITION DES GROUPES ET DES RÔLES
Par groupes, proposer aux enfants de se 
répartir les rôles :
- un poète

- un linguiste
- un grammairien
- un publicitaire
- un illustrateur
On peut mettre en scène ces rôles en attri-
buant des petites étiquettes indiquant leur 
titre aux enfants. 

PHASE 3 : RÉDACTION
Les enfants travaillent à l’élaboration de 
leur page. Si l’adulte encadrant l’activité 
est enseignant, il procède comme à son 
habitude lors des temps de travail écrit. 
L’enfant chargé de l’illustration doit éga-
lement réfléchir à une façon de mettre en 
scène le mot principal. Il pourra faire des 
recherches graphiques pour s’inspirer.

PHASE 4 : RÉDACTION EN SALLE INFORMATIQUE
Les enfants mettent leur travail en forme au 
plus proche possible du livre.

PHASE 5 : FINALISATION DU LIVRE
Imprimer, plastifier et relier le livre. Ne pas 
oublier le travail de la couverture. 
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« La découverte l   
1/ Repère le titre, l’auteure, l’illustratrice

Titre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Auteure : ……………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………

Illustratrice : …………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………

Éditeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ En regardant la page, combien d’éléments différents vois-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ Peux-tu les citer ?

-       -

-       -

-       -

-       - 

-       -

4/  À quels types d’ouvrages cela te fait-il penser ?  
Explique pourquoi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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« La découverte ll  1/4 
Groupe des poètesGroupe des poètes 

1/ Quelle est la particularité des textes de cet ouvrage ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Racontent-ils une histoire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/  Compare deux d’entre eux, quelles sont leurs ressemblances ?  
Leurs différences ? 

RESSEMBLANCES     DIFFÉRENCES

-       -

-       -

-       -

-       - 

-       -

4/ Connais-tu d’autres textes de ce genre ? Peux-tu en citer ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/  À ton avis, pourquoi Brigitte Labbé a-t-elle choisi d’utiliser  
ce type de textes ? Que permettent-ils ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Option : en équipe, choisissez une page qui vous inspire pour réécrire le texte.
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« La découverte ll  2/4 
Groupe des linguistesGroupe des linguistes 

1/ Regarde les articles des différentes pages. Que trouves-tu ?     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Les définitions te semblent-elles particulières ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/   Prends un dictionnaire et recherche l’un des mots de l’ouvrage. 
Entre la définition du dictionnaire et celle du livre quelles sont  
les ressemblances et les différences ?  

RESSEMBLANCES     DIFFÉRENCES

-       -

-       -

-       -

-       - 

-       -

4/ À ton avis, pourquoi les définitions sont-elles différentes ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/  En t’aidant du dictionnaire, recopie une définition un peu plus 
« académique ». 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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« La découverte ll  3/4 
Groupe des publicitairesGroupe des publicitaires 

1/ Regarde les articles des différentes pages. Que trouves-tu ?     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ À quoi les petites phrases en bas des pages te font-elles penser ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/  Où trouves-tu ce genre de petites phrases ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4/ Dans le monde de la publicité, comment s’appellent ces phrases  
faciles à retenir ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/  En t’inspirant d’expressions courantes, de livres, de poésies,  
de films, essaye de trouver une alternative à cette phrase.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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« La découverte ll  4/4 
Groupe des grammairiensGroupe des grammairiens 

1/ Regarde les articles des différentes pages. Que trouves-tu ?       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ À quelle notion de grammaire la liste des mots voisins ressemble-t-elle ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/  En t’aidant de tes connaissances ou de tes leçons de français, trouve 
leurs ressemblances et leurs différences .   

RESSEMBLANCES     DIFFÉRENCES

-       -

-       -

-       -

-       -

4/  Trie les mots pour que les synonymes restent ensemble  
et pour que les autres mots voisins soient rangés de leur côté. 

SYNONYMES     MOTS VOISINS

-       -

-       -

-       -

-       - 

5/  Essaye d’agrandir la liste. Utilise tous les supports que tu souhaites 
pour t’aider.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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« La découverte lll  
Analyse des titresAnalyse des titres 

1/ Regarde ton titre. Qu’a-t-il d’original ?       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ À quoi cela te fait-il penser ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/  Peux-tu trouver une expression qui reprendrait le dessin ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4/ Recherche la définition du mot symbole. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/  Peux-tu expliquer en quoi le dessin incorporé dans le titre  
est un symbole.

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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« Memory »
mot / illustration

Une des quatre parties de l’année 
qui ont chacune leurs paysages, 
leurs températures, leurs récoltes… 

SAISONNIER, CHANGEMENT, CYCLE, PÉRIODE, 
SOLSTICE, ÉQUINOXE, CALENDRIER…

Quelques mots
voisins

Définition

Le temps qui passe 

Printemps
    Été
                Automne
                          Hiver

et le temps qui revient
        
                           Printemps
      Été
                   Automne
         Hiver

et le temps qui passe
                   
                          

Printemps
 Été
              Automne
                  Hiver

et le temps qui revient
    Printemps
         Été
               Automne
           Hiver 

et une vie qui passe

   Printemps
         Été
                      Automne
            Hiver

Le temps qui passe,  
ça fait réfléchir.

S AISON

Une des quatre parties de l’année 
qui ont chacune leurs paysages, 
leurs températures, leurs récoltes… 

SAISONNIER, CHANGEMENT, CYCLE, PÉRIODE, 
SOLSTICE, ÉQUINOXE, CALENDRIER…

Quelques mots
voisins

Définition

Le temps qui passe 

Printemps
    Été
                Automne
                          Hiver

et le temps qui revient
        
                           Printemps
      Été
                   Automne
         Hiver

et le temps qui passe
                   
                          

Printemps
 Été
              Automne
                  Hiver

et le temps qui revient
    Printemps
         Été
               Automne
           Hiver 

et une vie qui passe

   Printemps
         Été
                      Automne
            Hiver

Le temps qui passe,  
ça fait réfléchir.

S AISON

Quand on demande à des adultes
ce qu’ils font dans la vie, 
ils racontent leur métier. 

Mais les adultes,  
ils nagent, dansent, 
font du judo ou du vélo,
ils cuisinent, chantent
dessinent, aiment
…
Pourquoi ce qui les définit,
c’est en premier leur métier ?  

Le métier que l’on va faire un jour,

ça fait réfléchir.

Une activité grâce à laquelle 
on gagne de l’argent. 

TRAVAIL, PROFESSION, SALAIRE, EMPLOI, 
HABILITÉ, SAVOIR-FAIRE, PRATIQUER…

Quelques mots
voisins

Définition

M ETIeR

Quand on demande à des adultes
ce qu’ils font dans la vie, 
ils racontent leur métier. 

Mais les adultes,  
ils nagent, dansent, 
font du judo ou du vélo,
ils cuisinent, chantent
dessinent, aiment
…
Pourquoi ce qui les définit,
c’est en premier leur métier ?  

Le métier que l’on va faire un jour,

ça fait réfléchir.

Une activité grâce à laquelle 
on gagne de l’argent. 

TRAVAIL, PROFESSION, SALAIRE, EMPLOI, 
HABILITÉ, SAVOIR-FAIRE, PRATIQUER…

Quelques mots
voisins

Définition

M ETIeR

Quand on  utilise des mots pour ne pas 
dire la vérité.

MENTIR, FAUX, TROMPER, TROMPERIE, 
CACHER, DISSIMULER, BOBARD, DÉGUISER…

Quelques mots
voisins

Définition

Si on trouve 
la nouvelle coiffure de maman 
horrible, 
le gâteau que papa a cuisiné 
dégoûtant,
le pull que mamie a tricoté 
affreux,
a-t-on le droit 
de dire un mensonge
?

Mensonge ou vérité,

ça fait réfléchir !

M ENSONGE

Une force à l’intérieur de soi, 
qui aide à vaincre les difficultés.

COURAGEUSE, COURAGEUX, ENCOURAGER, 
BRAVE, BRAVOURE, CRAN, SURMONTER…

Quelques mots
voisins

Définition

Le courage 
fait peur 
à la peur. 
Quand il
approche,
la peur 
tremble
panique
recule
s’aplatit
rampe
et fuit. 
La voie est libre !
On peut foncer. 

Le courage, pour éliminer les peurs

qui empêchent de réussir. 

C URaGE
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« Memory »
mot / illustration

Dans
ce mot
deux fois doux 
le x
a disparu.
Car
il y a 
un seul 
doudou
au monde
qui 
fait du bien. 
Le mien. 

Mon doudou contre ma joue,

ça fait du bien. 

D OUD  U

Une peluche, un tissu, un objet… 
avec lequel on dort et on grandit.

DODO, COMPAGNON, RASSURER, 
CONSOLER, TENDRESSE, BÉBÉ, ENFANT…

Quelques mots
voisins

Définition

Dans
ce mot
deux fois doux 
le x
a disparu.
Car
il y a 
un seul 
doudou
au monde
qui 
fait du bien. 
Le mien. 

Mon doudou contre ma joue,

ça fait du bien. 

D OUD  U

Une peluche, un tissu, un objet… 
avec lequel on dort et on grandit.

DODO, COMPAGNON, RASSURER, 
CONSOLER, TENDRESSE, BÉBÉ, ENFANT…

Quelques mots
voisins

Définition

Obtenir un résultat
qui fait plaisir. 

ATTEINDRE, TRIOMPHER, PARVENIR, 
ACCOMPLIR, VICTOIRE, SUCCÈS, OBJECTIF, 
ABOUTIR, BUT…   

Quelques mots
voisins

Définition

Ce mot 
a une saveur 
tellement exquise
qu’il suffit 
d’y goûter
une fois, 
en toute 
petite 
quantité,
pour en avoir
toujours
envie.

Une réussite donne

le goût de la réussite.

eussire

Cinq 
fils électriques, 
dix 
oiseaux
aux ailes
blanches et noires.
Ils s’accrochent 
sur le fil du haut,
se placent 
sur celui du milieu,
se balancent 
sur le fil du bas. 
Savent-ils 
qu’ils écrivent
de la
musique 
?

Jouer de la musique, 

entendre une musique que l’on aime, 
ça fait du bien. 

M usique

Mélodies et harmonies qui transportent
dans un autre monde.

INSTRUMENT, ORCHESTRE, CHANT, 
PARTITION, NOTES, PORTÉE, GAMME…

Quelques mots
voisins

Définition

Cinq 
fils électriques, 
dix 
oiseaux
aux ailes
blanches et noires.
Ils s’accrochent 
sur le fil du haut,
se placent 
sur celui du milieu,
se balancent 
sur le fil du bas. 
Savent-ils 
qu’ils écrivent
de la
musique 
?

Jouer de la musique, 

entendre une musique que l’on aime, 
ça fait du bien. 

M usique

Mélodies et harmonies qui transportent
dans un autre monde.

INSTRUMENT, ORCHESTRE, CHANT, 
PARTITION, NOTES, PORTÉE, GAMME…

Quelques mots
voisins

Définition

Savoir attendre. 

PATIENTER, PATIENTE, PATIENT, IMPATIENCE, 
LONG, RÉSISTER, PERSISTANCE, ATTENTE… 

Quelques mots
voisins

Définition

Mot énervant 
qui fait attendre
des heures 
autour d’une table 
pour 
ouvrir les cadeaux
et manger le gâteau.

Mot magnifique
qui fait attendre 
des heures 
caché derrière un arbre
pour 
apercevoir 
la biche et son faon.

La patience, pour se donner 
le temps de réussir. 

P aTiEnce



FICHE PÉDAGOGIQUE
ANNEXE

NOM : …………………………………………………………………………………………… DATE : ……………………………………………………… 

27

Aproove SA (PDF generated by aproove.glenat.com) - Job LIVRE DES MOTS QUI FONT RIRE - 17/59 - 17/03/2021 10:33:20 Europe/Paris +0100

Aproove SA (PDF generated by aproove.glenat.com) - Job LIVRE DES MOTS QUI FONT RIRE - 41/59 - 17/03/2021 10:33:32 Europe/Paris +0100

Aproove SA (PDF generated by aproove.glenat.com) - Job LE LIVRE DES MOTS QUI PARLENT D_AMOUR - 17/60 - 17/03/2021 10:11:20 Europe/Paris +0100

Aproove SA (PDF generated by aproove.glenat.com) - Job LIVRE DES MOTS QUI FONT RIRE - 21/59 - 17/03/2021 10:33:22 Europe/Paris +0100

Aproove SA (PDF generated by aproove.glenat.com) - Job LE LIVRE DES MOTS QUI PARLENT D_AMOUR - 16/60 - 17/03/2021 10:11:20 Europe/Paris +0100

Aproove SA (PDF generated by aproove.glenat.com) - Job LIVRE DES MOTS QUI FONT RIRE - 20/59 - 17/03/2021 10:33:22 Europe/Paris +0100

« Memory »
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« Memory »
mot / définition

Petits de tous les pays ! 
Pour décider
des menus du dîner, 
de l’heure d’aller au lit,
des activités du mercredi,
des animaux de compagnie,
des sorties du dimanche,
des soirées pyjama,
des séries à regarder,
des bonbons à déguster,
unissons-nous !
Et demain,
nous serons tous ensemble
les grands 
avec le pouvoir
de décider.

Pour décider,

on a besoin de grandir.

D ÉCIDER

Définition Faire 
des choix. 

Quelques mots 
voisins

CHOISIR, DÉCISION, ARBITRER, TRANCHER, 
VOTER, PRENDRE UNE RÉSOLUTION, COMMANDER…

Petits de tous les pays ! 
Pour décider
des menus du dîner, 
de l’heure d’aller au lit,
des activités du mercredi,
des animaux de compagnie,
des sorties du dimanche,
des soirées pyjama,
des séries à regarder,
des bonbons à déguster,
unissons-nous !
Et demain,
nous serons tous ensemble
les grands 
avec le pouvoir
de décider.

Pour décider,

on a besoin de grandir.

D ÉCIDER

Définition Faire 
des choix. 

Quelques mots 
voisins

CHOISIR, DÉCISION, ARBITRER, TRANCHER, 
VOTER, PRENDRE UNE RÉSOLUTION, COMMANDER…
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Elle s’enroule 
en longue spirale blanche
autour
des gâteaux, des fondants, 
des glaces et des tartes, 
des fraises, des choux 
et des charlottes
….
C’est une diva
qui nous enchante
en se pavanant
avec tous les desserts 
gourmands.

Avant même d’y goûter,

le mot fait du bien !

C HANT  LLY

Crème blanche
et sucrée. 

RECETTE, PÂTISSERIE, GOURMANDISE, 
CUISINER, FOUETTÉE, MOUSSE…

Quelques mots
voisins

Définition

Faire des choix.

Un sentiment fort agréable, qui 
donne envie d'être ensemble.

Un signe d'affection  
que l'on donne avec ses lèvres.

Crème blanche et sucrée.
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Elle s’enroule 
en longue spirale blanche
autour
des gâteaux, des fondants, 
des glaces et des tartes, 
des fraises, des choux 
et des charlottes
….
C’est une diva
qui nous enchante
en se pavanant
avec tous les desserts 
gourmands.

Avant même d’y goûter,

le mot fait du bien !

C HANT  LLY

Crème blanche
et sucrée. 

RECETTE, PÂTISSERIE, GOURMANDISE, 
CUISINER, FOUETTÉE, MOUSSE…

Quelques mots
voisins

Définition
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Sur la route 
vers le mot 
réussir,
je n’oublie pas
de cueillir 
le mot
libre,
pour 
que cette route 
que je suis
soit 
vraiment
la mienne. 

Libre,

pour construire sa réussite, à soi.

L IBRE

Elle me suit 
partout.
Elle marche 
devant moi 
ou bascule 
de côté.
Elle file parfois 
derrière
ou se cache 
sous mes pieds.
Mais elle est toujours là.
Et quand le soleil brille
dans mon dos,
elle revient 
devant moi 
et s’étire,
s’étire, 
comme si elle voulait me montrer
jusqu’où je peux grandir.

Si mon ombre est si grande

je le serai aussi.

O MBRE

Définition Une forme sombre d’une personne ou 
d’une chose, qui apparaît sur le sol, sur un mur…

Quelques mots 
voisins

PÉNOMBRE, SOMBRE, OBSCURE, OMBRELLE, 
PARASOL, OMBRAGÉ, SILHOUETTE…

Pour oser, 
exigeons le droit 
de rater.
Pour essayer,
exigeons le droit 
à l’erreur.
Pour expérimenter,
exigeons le droit 
de se tromper, 
le droit à l’échec.

On passe souvent par des échecs

avant de réussir.

E CHEC

« Memory »
mot / définition

Quand on ne réussit pas.

ÉCHOUER, PERDRE, FIASCO, DÉBÂCLE, 
DÉFAITE, DÉBOIRE, DÉCONFITURE…

Quelques mots
voisins

Définition

Quand on ne réussit pas.

Avoir la possibilité de choisir, 
de décider. 

LIBERTÉ, LIBÉRATION, INDÉPENDANCE, CHOIX, 
AUTONOME, AUTONOMIE, DÉCISION… 

Quelques mots
voisins

Définition

Elle me suit 
partout.
Elle marche 
devant moi 
ou bascule 
de côté.
Elle file parfois 
derrière
ou se cache 
sous mes pieds.
Mais elle est toujours là.
Et quand le soleil brille
dans mon dos,
elle revient 
devant moi 
et s’étire,
s’étire, 
comme si elle voulait me montrer
jusqu’où je peux grandir.

Si mon ombre est si grande

je le serai aussi.

O MBRE

Définition Une forme sombre d’une personne ou 
d’une chose, qui apparaît sur le sol, sur un mur…

Quelques mots 
voisins

PÉNOMBRE, SOMBRE, OBSCURE, OMBRELLE, 
PARASOL, OMBRAGÉ, SILHOUETTE…
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Avoir la possibilité de choisir,  
de décider.

Une forme sombre d'une personne  
ou d'une chose qui apparaît  

sur le sol, sur un mur…

Quand on ne comprend rien  
à ce que quelqu'un dit.



FICHE PÉDAGOGIQUE
ANNEXE

NOM : …………………………………………………………………………………………… DATE : ……………………………………………………… 

30

Quand on se parle 
en se fâchant. 

QUERELLE, DÉSACCORD, DÉBAT, 
DISCUSSION, FÂCHÉ…

Définition

Quelques mots 
voisins

D 
Je vais arracher la barre du p,
tirer, tirer, tirer dessus
jusqu’à ce qu’elle disparaisse en entier. 
Hop ! C’est fait !

Regardons ce qu’il reste :
 

On dirait un c à l’envers. 
Mettons-le vite à l’endroit !

Et le tour est joué ! 
Maintenant : on discute.

Avant même que la dispute éclate,

le mot fait peur…

iSPUTE

Quand on se parle 
en se fâchant.

Il est mignon, le petit chapeau du o.
Peut-être que 
le f, 
le a, 
le n, 
le t, 
le m 
et le e
vont parfois s’y abriter, 
et même plonger dans le o,
pour que le fantôme devienne invisible
et que l’on dise seulement
ooooooo
quand on le voit passer.

Je n’ai jamais vu ni entendu de fantôme,

mais le mot fait peur…

Quelqu’un qui est mort, mais 
qu’on croit voir ou entendre.

Définition

Quelques mots 
voisins

APPARITION, ESPRIT, REVENANT, 
CHAÎNES, HANTÉ, CHÂTEAU…

F aNT  ME

Chaque matin,
on prépare mon cartable, 
on sort de la maison,
on traverse la rue,
on marche vers l’école. 
Ce matin, 
j’ai préparé mon cartable 
tout seul,
je suis sorti de la maison 
tout seul,
j’ai traversé la rue 
tout seul,
j’ai marché vers l’école 
tout seul,
et je ne sais pas pourquoi
je me suis senti 
beaucoup plus grand 
qu’hier.

S 

Quand je réussis à faire des choses seul,

je me sens tout de suite plus grand.

EuL

Définition

Quelques mots 
voisins

SOLITUDE, SOLITAIRE, UNIQUE, AUTONOME, 
INDÉPENDANT, ISOLÉ…

Sans personne, sans compagnie,
sans aide. 

Champs 
de trèfles, de tilleuls, 
et de glaïeuls,
de dahlias,
de châtaigniers 
et d’acacias ! 
Envol 
et
danse
des ouvrières
ingénieuses,

ces abeilles
butineuses, 
voilà du miel. 
Le miel
qui
régale
les oursons
les enfants
et les parents.

Une petite cuillère de miel,

que ce mot fait du bien. 

M IEL

Liquide sucré fabriqué
par les abeilles.  

RUCHE, LARVES, FLEURS, REINE, OUVRIÈRES, 
POLLEN, NECTAR, APICULTURE…

Quelques mots
voisins

Définition

Quelqu'un qui est mort,  
mais qu'on croit voir ou entendre.

Sans personne, sans compagnie, 
sans aide.

Liquide sucré fabriqué  
par les abeilles.

Quand on se parle 
en se fâchant. 

QUERELLE, DÉSACCORD, DÉBAT, 
DISCUSSION, FÂCHÉ…

Définition

Quelques mots 
voisins

D 
Je vais arracher la barre du p,
tirer, tirer, tirer dessus
jusqu’à ce qu’elle disparaisse en entier. 
Hop ! C’est fait !

Regardons ce qu’il reste :
 

On dirait un c à l’envers. 
Mettons-le vite à l’endroit !

Et le tour est joué ! 
Maintenant : on discute.

Avant même que la dispute éclate,

le mot fait peur…

iSPUTE

Il est mignon, le petit chapeau du o.
Peut-être que 
le f, 
le a, 
le n, 
le t, 
le m 
et le e
vont parfois s’y abriter, 
et même plonger dans le o,
pour que le fantôme devienne invisible
et que l’on dise seulement
ooooooo
quand on le voit passer.

Je n’ai jamais vu ni entendu de fantôme,

mais le mot fait peur…

Quelqu’un qui est mort, mais 
qu’on croit voir ou entendre.

Définition

Quelques mots 
voisins

APPARITION, ESPRIT, REVENANT, 
CHAÎNES, HANTÉ, CHÂTEAU…

F aNT  ME

Chaque matin,
on prépare mon cartable, 
on sort de la maison,
on traverse la rue,
on marche vers l’école. 
Ce matin, 
j’ai préparé mon cartable 
tout seul,
je suis sorti de la maison 
tout seul,
j’ai traversé la rue 
tout seul,
j’ai marché vers l’école 
tout seul,
et je ne sais pas pourquoi
je me suis senti 
beaucoup plus grand 
qu’hier.

S 

Quand je réussis à faire des choses seul,

je me sens tout de suite plus grand.

EuL

Définition

Quelques mots 
voisins

SOLITUDE, SOLITAIRE, UNIQUE, AUTONOME, 
INDÉPENDANT, ISOLÉ…

Sans personne, sans compagnie,
sans aide. 

Champs 
de trèfles, de tilleuls, 
et de glaïeuls,
de dahlias,
de châtaigniers 
et d’acacias ! 
Envol 
et
danse
des ouvrières
ingénieuses,

ces abeilles
butineuses, 
voilà du miel. 
Le miel
qui
régale
les oursons
les enfants
et les parents.

Une petite cuillère de miel,

que ce mot fait du bien. 

M IEL

Liquide sucré fabriqué
par les abeilles.  

RUCHE, LARVES, FLEURS, REINE, OUVRIÈRES, 
POLLEN, NECTAR, APICULTURE…

Quelques mots
voisins

Définition

« Memory »
mot / définition
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« Memory poétique »

Petit placard pour ranger des sceaux, 
des outils, des vieux balais.

PLACARD ; MANSARDE ; RÉDUIT ; SOUPENTE ; 
RANGEMENT ; DÉBARRAS…

Définition

Quelques mots 
voisins

Il a essayé de se déguiser 
ce sombre cagibi 
Il a essayé, avec ses mignons petits i 
comme ceux du colibri 
de nous faire oublier qu’il commence par 
cage 
Raté ! 
On a démasqué 
le sombre cagibi
il a sa place ici 
même avec ses deux i

Même si on n’a jamais été dans un cagibi,

le mot fait déjà peur

C AGiBI

Petit placard pour ranger des sceaux, 
des outils, des vieux balais.

PLACARD ; MANSARDE ; RÉDUIT ; SOUPENTE ; 
RANGEMENT ; DÉBARRAS…

Définition

Quelques mots 
voisins

Il a essayé de se déguiser 
ce sombre cagibi 
Il a essayé, avec ses mignons petits i 
comme ceux du colibri 
de nous faire oublier qu’il commence par 
cage 
Raté ! 
On a démasqué 
le sombre cagibi
il a sa place ici 
même avec ses deux i

Même si on n’a jamais été dans un cagibi,

le mot fait déjà peur

C AGiBI

On se cogne
rarement 
contre des mots 
en ette
mais plutôt 
contre des mots 
en ur, des éraflures contre des murs. 
Les mots 
en 
ette
sont plus
chouettes,
ils offrent de longues nuits douillettes 
sous les couettes.

Penser à ma couette qui m’attend

me fait déjà du bien.

C OUETTE

Une couverture 
moelleuse.

LIT, SOMMEIL, NUIT, DRAPS, ÉDREDON, 
OREILLERS, PLUME, REPOS…

Quelques mots
voisins

Définition

On se cogne
rarement 
contre des mots 
en ette
mais plutôt 
contre des mots 
en ur, des éraflures contre des murs. 
Les mots 
en 
ette
sont plus
chouettes,
ils offrent de longues nuits douillettes 
sous les couettes.

Penser à ma couette qui m’attend

me fait déjà du bien.

C OUETTE

Une couverture 
moelleuse.

LIT, SOMMEIL, NUIT, DRAPS, ÉDREDON, 
OREILLERS, PLUME, REPOS…

Quelques mots
voisins

Définition
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Grosse tempête de pluie, de vent, 
de tonnerre et d’éclairs.

Définition

Quelques mots 
voisins

ÉCLAIR, TONNERRE, FOUDRE, TEMPÊTE, 
CIEL, BOURRASQUE, GRONDEMENT…

Ce mot, il ne cache rien,
il ne ment pas,
il ne se camoufle pas,
il ne trompe personne,
il le dit haut : il a la rage.  
Un mot furieux,
un mot fâché
qui gronde, 
qui tonne très fort.
Il gronde qui ?
Il gronde quoi ?
On ne sait pas.

Avant même que l’orage explose,

le mot fait peur…

O RAGE

Grosse tempête de pluie, de vent, 
de tonnerre et d’éclairs.

Définition

Quelques mots 
voisins

ÉCLAIR, TONNERRE, FOUDRE, TEMPÊTE, 
CIEL, BOURRASQUE, GRONDEMENT…

Ce mot, il ne cache rien,
il ne ment pas,
il ne se camoufle pas,
il ne trompe personne,
il le dit haut : il a la rage.  
Un mot furieux,
un mot fâché
qui gronde, 
qui tonne très fort.
Il gronde qui ?
Il gronde quoi ?
On ne sait pas.

Avant même que l’orage explose,

le mot fait peur…

O RAGE

On est dimanche soir,
le ciel est très sombre,
mes yeux se ferment,
il doit être très tard.
La voiture roule, 
la route est longue,
il ne reste que la lumière
blanche 
des phares
pour chasser 
les idées noires
du dimanche soir.

Même si on n’a jamais vu de cafard,
même si on n’a jamais eu le cafard,

le mot fait un peu peur…

C AFARD

Un insecte qui sort la nuit, 
 il est rond et aplati.

Définition

Quelques mots 
voisins

BLATTE, HUMEUR, TRISTESSE, MÉLANCOLIE, 
IDÉES NOIRES, BLUES, INSECTE…

On est dimanche soir,
le ciel est très sombre,
mes yeux se ferment,
il doit être très tard.
La voiture roule, 
la route est longue,
il ne reste que la lumière
blanche 
des phares
pour chasser 
les idées noires
du dimanche soir.

Même si on n’a jamais vu de cafard,
même si on n’a jamais eu le cafard,

le mot fait un peu peur…

C AFARD

Un insecte qui sort la nuit, 
 il est rond et aplati.

Définition

Quelques mots 
voisins

BLATTE, HUMEUR, TRISTESSE, MÉLANCOLIE, 
IDÉES NOIRES, BLUES, INSECTE…
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Le temps est long.
Si long… 
Au plafond 
une petite tache devient 
la mer, 
sur le tapis 
un dessin devient
un bateau de pirates, 
les voiles se gonflent, 
je m’envole. 
Si long…
que l’ennui a le temps
de remplir
ma chambre
de tous mes rêves.

L’ennui donne le temps

d’imaginer, de rêver, de réfléchir.

E NNUi

Quand rien n’intéresse.

ENNUYEUX, ENNUYANT, MÉLANCOLIE, ATTENTE, 
VIDE, IMAGINATION, PENSÉE, DIVAGUER…

Quelques mots
voisins

Définition

Le temps est long.
Si long… 
Au plafond 
une petite tache devient 
la mer, 
sur le tapis 
un dessin devient
un bateau de pirates, 
les voiles se gonflent, 
je m’envole. 
Si long…
que l’ennui a le temps
de remplir
ma chambre
de tous mes rêves.

L’ennui donne le temps

d’imaginer, de rêver, de réfléchir.

E NNUi

Quand rien n’intéresse.

ENNUYEUX, ENNUYANT, MÉLANCOLIE, ATTENTE, 
VIDE, IMAGINATION, PENSÉE, DIVAGUER…

Quelques mots
voisins

Définition
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Nous sommes tous 
unis 
animaux arbres
ciel copains copines 
étoiles 
familles fleurs
mers montagnes 
planètes poussière 
rivières ruisseaux
sable soleil
vallées vents voisins
... 

Tous 
unis, vers 
où
unis, vers
quoi ? 

U

Tout ce qui existe.

UNIVERSEL, MONDE, COSMOS, ENSEMBLE,
GALAXIE, TERRE, INFINI…

Quelques mots
voisins

Définition

nivERS

Se sentir être un petit point dans l’univers, 

ça fait réfléchir.

Nous sommes tous 
unis 
animaux arbres
ciel copains copines 
étoiles 
familles fleurs
mers montagnes 
planètes poussière 
rivières ruisseaux
sable soleil
vallées vents voisins
... 

Tous 
unis, vers 
où
unis, vers
quoi ? 

U

Tout ce qui existe.

UNIVERSEL, MONDE, COSMOS, ENSEMBLE,
GALAXIE, TERRE, INFINI…

Quelques mots
voisins

Définition

nivERS

Se sentir être un petit point dans l’univers, 

ça fait réfléchir.

Nous sommes tous 
unis 
animaux arbres
ciel copains copines 
étoiles 
familles fleurs
mers montagnes 
planètes poussière 
rivières ruisseaux
sable soleil
vallées vents voisins
... 

Tous 
unis, vers 
où
unis, vers
quoi ? 

U

Tout ce qui existe.

UNIVERSEL, MONDE, COSMOS, ENSEMBLE,
GALAXIE, TERRE, INFINI…

Quelques mots
voisins

Définition

nivERS

Se sentir être un petit point dans l’univers, 

ça fait réfléchir.

Nous sommes tous 
unis 
animaux arbres
ciel copains copines 
étoiles 
familles fleurs
mers montagnes 
planètes poussière 
rivières ruisseaux
sable soleil
vallées vents voisins
... 

Tous 
unis, vers 
où
unis, vers
quoi ? 

U

Tout ce qui existe.

UNIVERSEL, MONDE, COSMOS, ENSEMBLE,
GALAXIE, TERRE, INFINI…

Quelques mots
voisins

Définition

nivERS

Se sentir être un petit point dans l’univers, 

ça fait réfléchir.

« Memory poétique »
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« Memory poétique »

Le cou
du cygne
s’allonge. 
Le voilà 
mât de bateau 
que le vent aplatit soudain
en crocodile géant
avant de le gonfler 
en gros chien cotonneux.
Je suis seule 
à les voir,
la tête dans les nuages.

Un nuage, je voyage,

ça fait du bien.

N Uage

Une grande quantité de gouttelettes d’eau 
suspendues dans le ciel.

CUMULUS, NIMBUS, VAPEUR, BRUME, 
BROUILLARD, PLUIE, VENT, MÉTÉO…   

Quelques mots
voisins

Définition

Donnez-moi 
une licorne 
ou un cheval ailé,
et je galoperai,
je galoperai 
par-dessus les plaines, 
les montagnes, 
les rivières, 
les nuages.
Et de là-haut, 
je vous verrai tous 
devenir 
petits, 
petits,
petits,
tout petits.

Il suffit de jouer 

pour devenir grand.

J ouER

Définition

Quelques mots 
voisins

JEU, S’AMUSER, SE DIVERTIR, RIRE,
PLAISANTER, INVENTER, TRICHER…

Une activité que l’on fait 
pour le plaisir.

Donnez-moi 
une licorne 
ou un cheval ailé,
et je galoperai,
je galoperai 
par-dessus les plaines, 
les montagnes, 
les rivières, 
les nuages.
Et de là-haut, 
je vous verrai tous 
devenir 
petits, 
petits,
petits,
tout petits.

Il suffit de jouer 

pour devenir grand.

J ouER

Définition

Quelques mots 
voisins

JEU, S’AMUSER, SE DIVERTIR, RIRE,
PLAISANTER, INVENTER, TRICHER…

Une activité que l’on fait 
pour le plaisir.

Le cou
du cygne
s’allonge. 
Le voilà 
mât de bateau 
que le vent aplatit soudain
en crocodile géant
avant de le gonfler 
en gros chien cotonneux.
Je suis seule 
à les voir,
la tête dans les nuages.

Un nuage, je voyage,

ça fait du bien.

N Uage

Une grande quantité de gouttelettes d’eau 
suspendues dans le ciel.

CUMULUS, NIMBUS, VAPEUR, BRUME, 
BROUILLARD, PLUIE, VENT, MÉTÉO…   

Quelques mots
voisins

Définition

Animal au corps allongé, 
sans aucune patte. 

Définition

Quelques mots 
voisins

REPTILE, VENIN, VENIMEUX, SIFFLER, 
RAMPER, ÉCAILLE, VIPÈRE…

Quand on commence à prononcer le mot 
Sssssss
On doit serrer les dents les unes contre les autres.
Il faut juste écarter les lèvres pour laisser passer l’air. 
Sssssss
J’ai regardé comment ça fait dans un miroir :
on dirait que je suis fâché,
surtout que pour finir le mot,
la bouche part en avant, 
comme si j’allais cracher.  
Pfff
Ou tirer.
Pan
Du début à la fin, 
c’est vilain.  

Je n’ai jamais vu de serpent en vrai,

mais le mot fait peur…

S ERPENT

Animal au corps allongé, 
sans aucune patte. 

Définition

Quelques mots 
voisins

REPTILE, VENIN, VENIMEUX, SIFFLER, 
RAMPER, ÉCAILLE, VIPÈRE…

Quand on commence à prononcer le mot 
Sssssss
On doit serrer les dents les unes contre les autres.
Il faut juste écarter les lèvres pour laisser passer l’air. 
Sssssss
J’ai regardé comment ça fait dans un miroir :
on dirait que je suis fâché,
surtout que pour finir le mot,
la bouche part en avant, 
comme si j’allais cracher.  
Pfff
Ou tirer.
Pan
Du début à la fin, 
c’est vilain.  

Je n’ai jamais vu de serpent en vrai,

mais le mot fait peur…

S ERPENT

« Memory poétique »
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« Le slogan troué »

Humains et grands singes de tous les pays,
grimpons, 
grimpons 
sur nos arbres 
généalogiques !
Grimpons, 
grimpons, 
grimpons
sans nous décourager
pendant six ou sept millions d’années. 

Tout là-haut
nous nous rencontrerons. 

Le singe,

un cousin qui fait réfléchir.

S INGE

Un animal qui fait partie de l’espèce 
des primates. 

CHIMPANZÉ, GUENON, GORILLE, BONOBO,
SINGER, ANCÊTRES, ÉVOLUTION…   

Quelques mots
voisins

Définition

On prend
le temps 
de détacher 
les cinq 
syllabes

fé 
 li 
  ci 
   ta 
    tions
pour 
prendre 
le temps
de savourer
une belle 
victoire.

Recevoir des félicitations,

ça fait toujours du bien.

F ELICitati  ns

Dire à quelqu’un que l’on est heureux 
de ce qui lui arrive.

COMPLIMENT, COMPLIMENTER, BRAVO, 
CONGRATULATIONS, APPLAUDISSEMENTS…

Quelques mots
voisins

Définition

Diamants
posés
sur une 
toile 
noire
au-dessus de nos têtes.
Rêves
enfouis
tout au fond de nos cœurs.
Une étoile 
filante,
un vœu 
secret…

La bonne étoile,

celle qui fait du bien.

E TOIlE

Un point dans le ciel, 
qui brille dans la nuit. 

ASTRE, LUMIÈRE, VOIE LACTÉE, 
SOLEIL, ESPACE, TEMPS, MÉTÉORITE… 

Quelques mots
voisins

Définition

Pour dire que c’est possible,
sans en avoir la certitude.

HÉSITATION, HYPOTHÈSE, POSSIBILITÉ,
SUPPOSITION, DOUTE, PROBABLE…

Quelques mots
voisins

Définition

S’asseoir 
sur le petit tiret
qui unit 
peut et être.
Les pieds dans le vide, 
se balancer 
entre 
le oui et le non,
le vrai et le faux, 
le possible et l’impossible,
le pour et le contre.
Entre 
peut et être  
hésiter, 
penser.

Peut-être, peut-être pas,

ça fait réfléchir.

P EuT-ETre

Le singe, un cousin 
qui fait réfléchir.

Recevoir  
des félicitations,  

ça fait toujours du bien.

La bonne étoile,  
celle qui fait du bien.

Peut-être,  
peut-être pas,  
ça fait réféchir.

1 flocon
se pose 
sur le bout de ma langue.

2 flocons
se posent
sur le bord de ma fenêtre.

3 flocons
sur la branche du sapin. 

4 flocons
sur l’herbe du jardin.

5 flocons
sur le toit de la cabane.

10 flocons
100 flocons
1000 flocons
Je cours chercher ma luge.            

Flocon, si léger

que le mot fait du bien. 

F LOC  N

Une toute petite quantité 
de neige.   

FLOCONNEUX, FROID, GIVRE, HIVER, 
BLANC, MONTAGNE, AVOINE…

Quelques mots
voisins

Définition

Flocon, si léger 
que le mot fait  

du bien.

Quand on gomme 
l’accent sur où 
on peut choisir. 
Vanille ou chocolat ? 
Toboggan ou balançoire ? 
Mais, 
quand l’accent revient,
il est tout de suite grave.
Où 
est mon doudou ? 
Où 
va-t-on après ?  
D’où 
vient-on ?

Où ? 

Chercher, ça fait réfléchir.

O 

Sert à poser une question pour trouver 
un endroit, une personne, un objet… 

DIRECTION, ADRESSE, LOCALISATION, LIEU, 
ORIENTATION, CARTE, GPS, PERDU…  

Quelques mots
voisins

Définition

u
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On en donne parfois à quelqu’un 
qui a fait une bêtise. 

Définition

Quelques mots 
voisins

SÉVÈRE ; RÉPRIMANDE ; COUPABLE ; 
MENACE ; SANCTION ; AU COIN…

C’est difficile de savoir ce qui fait peur :  
le mot ou la punition ? 

Si « punition » se disait roudoudou
si on disait en fronçant les sourcils et en 
faisant de gros yeux : 
« attention, si tu continues, tu vas avoir un 
roudoudou »
est-ce que le mot roudoudou finirait par 
faire peur ? 

Sûrement. 

Même si on n’a jamais eu de punition,

le mot fait déjà peur

P UNITiON

Où ? Chercher  
ça fait réfléchir.

Un cœur sur un petit  
bout de papier, et l'amour 

est déclaré.

Même si on n'a jamais 
eu de punition,  

le mot fait dèjà peur. 
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Main dans la main,  
pour un bout  
de chemin.

Une sensation et
une émotion agréables.

PLAIRE, PLAISANT, PLAISANTE, BIEN-ÊTRE, 
DÉLICE, JOIE, GAÎTÉ, SAVOURER…

Quelques mots
voisins

Définition

Quand on obtient le résultat 
que l’on souhaite. 

VICTOIRE, VICTORIEUX, VICTORIEUSE, 
TRIOMPHE, COURONNER, LAURIERS, 
GLOIRE, EXPLOIT…

Quelques mots
voisins

Définition
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Le plaisir,  
un magnifique chemin 

pour réussir

De succès en succès,  
la réussite se construit.

Rire, un grand sage  
à inviter matin, midi 

et soir.

Je règle 
le rétroviseur, 
je mets 
le clignotant,
j’appuie 
sur le klaxon,
je tourne 
le volant,
je lance 
les essuie-glaces.
Mais 
rien 
ne clignote, 
rien 
ne tourne,

rien 
ne s’allume,
rien
ne bouge. 
Mes pieds sont si loin
de l’accélérateur.
Vite !
Que mes jambes 
s’allongent
pour me lancer 
sur les routes. 

Conduire, 

et partir comme un grand.

C 

Être aux commandes d’une machine : 
voiture, tracteur, moto, camion… 

Définition

Quelques mots 
voisins

PILOTER, ORCHESTRER, GUIDER, EMMENER, 
ACCOMPAGNER, DIRIGER, GOUVERNER… 

  NDUIRe

Conduire, et partir 
comme un grand.

Aux grands,
on ne demande jamais 
ce qu’ils feront 
plus tard.
Alors moi,
j’ai envie de devenir 
grand 
pour que les grands arrêtent 
de me demander
ce que je veux faire
plus tard,
et qu’ils s’intéressent 
enfin
à ce que je veux faire 
aujourd’hui.

Comment sait-on

que l’on est grand ?

Définition Un grand, c’est quelqu’un 
qui a presque atteint l’âge adulte.

Quelques mots 
voisins

MAJEUR, ADULTE, ÉLEVÉ, HAUT, IMPORTANT, 
VASTE, TAILLE, CROISSANCE…

RAND

Objet lisse, dans lequel on peut se voir.

REFLET, GLACE, SURFACE, MIROITER, VERRE, 
REGARDER, IMAGE, SOI, APPARENCE,
INVERSÉ… 

Quelques mots
voisins

Définition

Demain, c’est la rentrée des classes.  
Blouson bleu 
ou 
veste verte ?  
Queue de cheval
ou 
couettes ? 
Miroir,
Miroir,
dis-moi ce qui me va, 
toi qui es le seul
à vraiment
me réfléchir.

Le miroir

réfléchit tout.

M M IROIRIROIR

Quand on peut décider soi-même.

LIBERTÉ, CHOIX, AUTONOMIE, 
INDÉPENDANCE, POSSIBLE, POUVOIR, 
DÉCISION, DISPONIBLE, SPONTANÉ…

Quelques mots
voisins

Définition

Sur la branche du grand chêne
une alouette se pose,
s’envole, revient, 
disparaît, 
emportée par le vent.
Sous un arbre,
mes pensées tourbillonnent, 
s’en vont, reviennent,
accrochées à un point d’interrogation.

Qui est plus libre,  
l’alouette 
ou 
moi 
?

Se demander si on est libre,

ça fait beaucoup réfléchir.

L IBRE

Comment sait-on  
que l'on est grand ?

Le miroir  
réfléchit tout.

Se demander si on est 
libre, ça fait beaucoup 

réfléchir.
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Exemples de réalisations par une classe
Consigne : création d’une double page dans l’esprit  
de la collection autour d’un mot choisi par la classe  

SANTE
 

Pour garder la santé, 
 il faut boire du thé. 
Sans thé, tu peux avoir  
une maladie 
où tu écris et dis les mots sans T.  
Par exemple : : 

« Ton thé t a-t-il ôté ta toux »  
devient 
« On é a il ôé a oux ». 

Et on ne se comprend plus ! 
 

Prenez soin de vous ! 
 

Être en bonne santé, c’est se laver les dents, 
bien manger, bien digérer, faire du sport et 
lire. C’est respecter les gestes de protection 
(se laver les mains, mettre un masque, se 
moucher) ...   
  

Être en bonne santé permet  
de se sentir bien, réussir et grandir ! 

 
 
 Définition : (nom féminin)  
   C’est bien se porter, ne pas être malade. 

 
 Quelques mots voisins :  
   MEDECIN, PHARMACIE, HÔPITAL, POMPIER,  
   PATIENT, DOCTEUR, INFIRMIERE 
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