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L'opération nationale « Dis-moi dix mots » est pilotée par la délégation générale à 

la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture et de la 

Communication.  

Chaque année, dix mots sont choisis pour permettre de libérer l'imaginaire de ceux 

qui s'en emparent afin qu'ils s'expriment sur tous les modes : dix mots à dire, à 

écrire, à représenter, dix mots pour jouer, pour découvrir....  

En 2013, l'opération Dis-moi dix mots semés au loin a mis à l'honneur : atelier, 

bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis à vis, 

voilà . 

Pour la deuxième année, il a été proposé aux classes des écoles élémentaires, de 

participer à la réalisation d’un imagier des dix mots. Des enseignants ont répondu à 

cet appel. Avec leur classe, Ils ont produit des imagiers comportant entre trois et 

dix mots de la sélection 2013. 

Pour chacun de ces mots, ils ont pu ajouter des jeux de mots poétiques,  

comptines, poésie, vire langues, mots-valises, cadavres exquis… 

Les illustrations ont été constituées à partir de productions plastiques originales, 

dessin, peinture, photographies, collage, sculpture, assemblage, modelage... 

Soixante dix sept classes ont participé  : vingt neuf classes de cycle 2, quarante 

cinq de cycle 3, deux CLIS et une classe UPE2A. L’édition 2013 a aussi connu une 

forte participation des écoles françaises de l'étranger (vingt et une classes en tout). 

Le jury national a apprécié la grande qualité d'ensemble des imagiers proposés et 

a décidé de distinguer cet imagier qui fait partie d’une sélection de onze produc-

tions parmi les plus remarquables. 

Des ressources sont disponibles pour en apprendre davantage sur l'opération et 

vous aider à préparer la participation de votre classe pour l’édition 2014. Les mo-

dalités de participation pour les classes de l’école élémentaire seront communi-

quées dès la rentrée. 

 

http://eduscol.education.fr/cid59379/l-imagier-des-dix-mots.html 

 

Contact : dismoidixmots.elem@education.gouv.fr 

 

http://eduscol.education.fr/cid59379/l-imagier-des-dix-mots.html
mailto:dismoidixmots.elem@education.gouv.fr?subject=Imagier%20%22Dis-moi%20dix%20mots%22


... récoltés en Tunisie 

Ecole Française Jean Giono 
Bizerte – Tunisie 

Classe de CE2 – 7 élèves 



La fabrication des tapis est 
un savoir-faire tunisien. 



A Bizerte, nous avons la mer pour vis-à-vis. 



Le « machmoum el fel » est le  
bouquet de jasmin,  
incontournable pour 
             les tunisiens l’été.  



Il y a des ateliers 
de tissage à 

Kairouan, Tozeur 
et Djerba. 
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L’équipe de football de 
Bizerte est première du 
championnat national. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/8/88/CA_Bizertin.gif


Voilà ... c’est fini ! 
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