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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


  



  



  



  



Le 1er  mars 2012 

Une femme m’acheta dans un magasin au 700, rue des trèfles à 
Paris, c’était un magasin grand et plein de peluches uniques en leur 
genre. J’étais content d’avoir été acheté mais malheureux vis-à-vis 
de Mr Nours. La dame s’appelait Laura et elle avait un enfant qui 
s’appelait Olivier, moi, je m’appelle Sir Christophe Montagnier. Ils 
m’ont mis dans une valise pour prendre le train Eurostar qui passe 
sous la Manche. Et voilà, je me retrouvai à Londres, si vous saviez 
Mr Nours comme cette ville était grande. J’étais émerveillé, je crois 
que j’ai eu un coup de foudre pour cette capitale. Olivier me mit dans 
son sac à dos. Nous sommes allés dans un bus à deux étages et 
en même temps j’ai vu Big Ben, c’était une tour magnifique. Ceux 
qui avaient construit Big Ben Mr Nours, avaient beaucoup de 
savoir-faire. Nous descendîmes du bus et on entra dans une 
cafétéria. Olivier prit du thé et il en renversa sur mon œil gauche. 
Nous sortîmes et on alla dans un hôtel qui avait beaucoup de cachet. 
Je découvris les livres sterling (c’est la monnaie anglaise). Le 
lendemain matin, nous partîmes sur le pont Tower Bridge et j’avais 
très peur. L’après-midi, nous allâmes en Ecosse en voiture. Quand 
nous arrivâmes, j’entendis la cornemuse et en même temps je vis 
les jupes écossaises (kilt). 



  

Le lendemain matin, Laura me mit dans son sac à main. Nous partîmes 
au château des chardons bleus et je me retrouvai avec un guide qui me 
raconta l’histoire du chardon bleu : « Au Moyen-âge, des assaillants ont 
voulu attaquer le château d’un Lord donc ils ont enlevé leurs chaussures 
pour ne pas faire de bruit. A un moment ils se sont mis à crier car ils 
se sont fait piquer par les chardons bleus, donc le Lord s’est reveillé et 
a pu gagner la bataille car le château était protégé par les chardons 
bleus. » Puis nous partîmes voir le monstre du Loch Ness (c’est une 
espèce de dragon qui vit sous l’eau). Nous repartîmes en Irlande du 
Nord. Quand nous arrivâmes, nous allâmes voir la Chaussée des géants. 
Ce sont des sortes d’escaliers (au début j’ai cru que ça avait été 
construit dans des ateliers), j’ai cru rêver. On est parti au Pays de 
Galles voir le château de la reine, et quand j’étais devant le château, il y 
avait une cérémonie : une équipe de gardes portaient des chapeaux très 
hauts plein de poils, je n’aurais jamais imaginé ça. Après je suis allé voir 
la reine avec Laura. Elle nous a fait visiter son château. C’était 
merveilleux avec tous ces bouquets de fleurs de toutes les couleurs. Elle 
nous a invité à boire le thé c’était un vrai honneur pour Laura et moi. 
Nous sommes retournés à Londres en bateau. Et puis, j’ai entendu parler 
de la grande roue, et on m’a emmené dedans. C’était si haut Mr Nours ! 
J’ai cru que j’allais tomber ! Quand je suis descendu on est parti en 
avion en Belgique. Cette découverte du Royaume-Uni était si 
extraordinaire, je garderai toujours un souvenir de ce voyage-là. 



  

Mai 2012 

Cher Mr Nours, j’étais dans la valise d’Olivier quand 
nous sommes allés dans un avion qui m’a emporté 
dans un aéroport. Après, nous sommes allés avec un 
bus à la grande place de Bruxelles. Et voilà, nous étions 
arrivés dans la capitale de la Belgique : Bruxelles. Le 
paysage était unique en son genre. J’étais émerveillé 
parce qu’il y avait une fontaine qui montrait un garçon 
qui urinait (Manneken Pis). Mon propriétaire est allé 
voir l’exposition universelle avec les atoniums (Mr 
Nours, j’ai eu un coup de foudre pour eux !). Là-bas, j’ai 
vu en interview le chef du gouvernement Elio Di Rupo et 
le roi Albert II. J’ai remarqué qu’ils étaient protégés par 
des gardes. Puis nous sommes partis pour l’atelier de 
Magritte mais ce n’était pas juste vis-à-vis des autres 
jouets qui restent dans les magasins car ils ne sont 
jamais achetés. Olivier m’a fait tomber dans un pot de 



 

  

 

peinture violette sur mon œil gauche. Là, j’ai vu le 
savoir-faire d’Olivier qui m’a fait des vagues pour que 
ce soit plus joli. Il m’a donné à sa petite sœur Sofia 
parce qu’il devait jouer à un match de foot avec son 
équipe. Olivier a gagné le match et a eu un bouquet de 
fleurs en récompense. Sofia est allée gouter des 
moules-frites. Après nous sommes allés voir le drapeau 
de la Belgique et il était noir, jaune et rouge. Le 
lendemain, nous repartîmes en avion pour l’Allemagne 
parce que la famille de ma propriétaire avait déménagé 
là-bas. Quand j’étais dans cet avion Lufthansa, une 
dame en uniforme dit : « Hallo ! Gute reise ! ».  

Mr Nours, j’avais peur de l’altitude et Sofia aussi alors, 
elle prit un cachet mais moi comment j’allais faire ? J’ai 
entendu un gros bruit et l’avion a décollé. 



Le 10 juin 2012 

Quand j’ai déménagé à Berlin, j’ai trouvé que cette ville avait 
du cachet parce que le paysage était beau, émouvant avec 
ses énormes maisons avec des balcons en bois. Sofia m’a 
lâché dans la rue (qu’est-ce que j’étais triste !). J’ai été 
ramassé par le petit fils d‘Angela Merkel, Tom Merkel. J’ai eu 
un coup de foudre pour eux (Tom et Angela). Oh Mr Nours, 
connaissez-vous cette dame ? C’est une petite dame blonde 
qui a environ 60 ans et puis c’est la chancelière allemande. 
C’est comme une présidente .Tom m’a monté dans la voiture 
du peuple, la Volswagen. J’étais très content qu’il me protège 
parce que je pensais qu’il ne m’abandonnerait jamais. Puis on 
est allé dans la maison d’Angela. Tom a pris un chocolat 
chaud ça n’était pas juste vis-à-vis de moi. Il a aussi pris un 
unique gâteau car il était énorme mais avait l’air excellent. 
J’en avais l’eau à la bouche ! Il m’a renversé du chocolat sur 
mon œil gauche et là c’était le bouquet ! 



  

Le 20 juin 2012 

Nous avons été visiter la porte de Brandebourg. Mr Nours, 
savez-vous comment est cette porte ? Je vais vous la 
décrire : elle est grande avec des piliers, elle est haute mais 
ce n’est pas une vraie porte. On peut monter dessus car il y 
a une plateforme. 

Le 25 juin 2012 

Nous sommes allés au stade de l’Allianz Arena (grâce à une 
Trabi, une vieille voiture en plastique) où nous avons vu deux 
équipes s’affronter. Puis, nous sommes allés au restaurant 
(le cousin d’Angela travaillait dans l’atelier de cuisine) où on 
s’est installé à la table présidentielle. C’est à ce moment que 
j’ai découvert le savoir-faire des musiciens allemands sur la 
musique de Jean Sebastien Bach (très belle musique, très 
beaux chants). 

Le 1er juillet 

Voilà ce que j’ai fait pendant ces deux mois. Demain je pars 
avec Tom et Angela Merkel car ils partent pour l’Italie. 



 

 

Le 1er Août 2012 

Depuis l’Allemagne, un garçon nommé Tom Merkel, 
l’unique petit fils d’Angela Merkel, m’avait trouvé, puis il 
avait déménagé en Italie, à Pise. Il était allé à l’école, et 
il m’avait montré à son amie Lidia Varesano pendant 
l’atelier de pate-à-sel. Voilà qu’il avait décidé de me 
vendre à cette fille. C’était le bouquet ! Vous ne savez 
pas Mr Nours comment ça été difficile vis-à-vis de 
mon maître. Bref elle m’avait pris chez elle, et j’ai fait 
équipe avec les autres peluches. Le lendemain nous 
sommes allés faire une grande ballade. Tout d’abord, 
nous avons débarqué à Venise pour faire du  bateau et 
j’ai appris que ça s’appelait une gondole. Et j’ai eu un 
coup de foudre pour ce paysage si joli, les maisons 



  

 

les pieds dans l’eau, les volcans, les montagnes et les 
lacs. Nous avons vu le volcan du Vésuve, il était 
encore en activité donc il fallait se protéger. J’ai aussi 
été voir la tour de Pise, elle avait du cachet même si 
elle était penchée. Lidia a regardé la carte de l’Italie, 
puis elle s’est brusquement tournée et j’ai volé pour 
ensuite retomber sur la carte où j’ai alors découvert 
que l’Italie était une botte avec un ballon devant. Elle 
était surprise de me voir sur la carte, mais me reprit et 
nous rentrâmes. Voilà Mr. Nours demain je pars pour la 
Roumanie, mais je n’ai pas assez de savoir-faire pour 
répondre a la question : « Comment faire pour qu’elle 
m’emmène ? » 



 

Septembre 2012  

Mon cher Mr Nours, je suis parti en avion avec ma 
maîtresse (j’étais dans sa valise) en Roumanie, à Bucarest. 
Au début l’avion était en panne, ils ont dû aller dans leur 
atelier prendre de l’essence. On a quand même réussi à 
partir. Le voyage se passa très bien quand je me retrouvai à 
Bucarest qui est la capitale de la Roumanie. Un spectacle 
s’ouvrit devant moi. J’étais émerveillé, j’ai eu le coup de 
foudre pour cette ville. Ses bâtiments avaient beaucoup de 
cachet, (j’espère qu’ils seront longtemps protégés). Il y avait 
d’anciennes et belles demeures, des immeubles gris et carrés 
de l’époque communiste. Changement de climat, j’ai entendu 
parler des Gorges des portes de fer qui se trouvaient à la 
frontière de la Serbie mais malheureusement je n’avais pas le 
savoir-faire de marcher. Je vis un enfant dans les parages 
qui discutait d’aller aux Gorges des portes de fer. Soudain je 
me retrouvai pendant une seconde en face d’un ballon qui me 
projeta 



  

 

en l’air et j’atterris dans le sac de l’enfant (si vous 
saviez comme j’eus mal !). Une heure après j’arrivai aux 
gorges des portes de fer. Ces impressionnantes 
gorges sont franchies par le Danube (deux gorges 
représentent des portes avec un totem dessus). J’ai  pu 
ensuite visiter le château de Dracula (Dracula est une 
légende en Roumanie c’est un vampire et il ne sort que 
la nuit). Malheureusement je n’eus pas le temps de 
visiter ce monument unique au monde car une équipe 
de gangsters me kidnappèrent. C’était vraiment le 
bouquet ! En plus j’entendis dire qu’ils comptaient 
m’emmener en Finlande cela n’était pas juste vis-à-vis 
des autres car ça tombait sur moi. Le voyage se passa 
très mal, le sac des gangsters n’était pas confortable. 
Mais voilà c’était la vie. Je croyais que c’était fini mais 
il me restait encore beaucoup d’aventures … 



 

Le 3 novembre 2012 

Cher Mr Nours, je suis arrivé en Finlande dans la ville 
d’Helsinki emporté par des gangsters roumains. Ils 
sont repartis en Roumanie pour réaliser leur prochaine 
mission.  

Une petite finnoise m’a pris dans ses bras, c’était une 
enfant unique de 7 ans. Elle vivait avec ses parents 
dans un igloo. Je trouvais que l’igloo avait beaucoup de 
cachet parce que c’était tout blanc avec des peaux de 
bêtes. J’ai eu un coup de foudre pour elle parce qu’elle 
sentait bon. J’ai fait une promenade avec Elina et dans 
ses bras. Tout à coup on vit un ours brun et elle m’a 
protégé alors qu’en fait il était tout gentil et mangeait 
des poissons tout frais.  

 



  

Ensuite, on a vu le président Sauli Niinistö (un ami des 
parents d’Elina). Il nous amena chez un fleuriste car 
nous voulions offrir un bouquet à l’équipe de hockey 
qui allait gagner le match que nous allions voir.  

Le jour suivant, nous allâmes voir un atelier où on 
construit des traineaux. Nous avons rencontré des 
ouvriers qui avaient beaucoup de savoir-faire. Ils nous 
ont proposés de faire une course de chiens de 
traineaux. J’ai beaucoup aimé quand, à l’arrivée, il y 
avait des confettis qui tombaient. J’étais très heureux 
d’avoir gagné cette course mais malheureux vis-à-vis 
des perdants.  

 

Le lendemain nous allâmes visiter les Îles Åland et Elina 
m’a fait tomber dans l’eau très froide (j’avais la chair de 
poule) sans faire exprès et voilà mon aventure en 
Finlande. 



 

Le 23 janvier 2013 

Cher Mr Nours, je suis arrivé en Espagne par la mer 
Baltique puis la mer du Nord et la Manche en finissant par 
l’océan Atlantique. Un enfant pêchait au bord de l’océan 
tout à coup l’hameçon s’accrocha sur la gauche de ma 
poitrine ce qui me fit une cicatrice. Cet enfant s’appelait 
Mahuben, il était fils unique et jouait dans une équipe de 
foot au Real de Madrid. Mahuben m’a pris dans ses bras, il 
m’a emmené chez lui, j’étais très heureux d’être enfin 
dans une famille. Sa maison était très originale, elle avait 
beaucoup de cachet : elle ressemblait à une maison en pain 
d’épice, elle était pareille à celles du Parc Güell qui se 
trouve à Barcelone. Mahuben me protégea du froid et me 
sécha car j’vais encore beaucoup d’eau salée sur moi. Le 
lendemain de ma rencontre avec mon tout nouveau 
propriétaire, nous sortîmes pour aller voir un match de 
tennis. C’était le jour où enfin j’allais rencontrer Rafaël 
Nadal, un admirable tennisman espagnol. J’ai pu voir un 
match pour la première fois ! C’était 



  

très impressionnant Mr Nours. Il faisait des figures en 
tirant la balle puis il y a eu le bouquet final : Rafaël a 
fait un ace ! Quelques jours plus tard, Mahuben m’a 
emmené voir une danse de flamenco. J’ai eu un coup de 
foudre pour la danseuse : elle portait une robe rouge 
avec des pois noirs et plein de castagnettes dans les 
mains… Je vous jure que c’était magnifique, j’en avais 
les larmes aux yeux. Un jour Mahuben alla à 
l’anniversaire de la reine d’Espagne et il m’offrit en 
cadeau à la reine, ça avait l’air de lui faire très plaisir 
mais je me sentais gêné vis-à-vis de Mahuben. Juan 
Carlos et Sofia m’ont emmené visiter l’atelier de Pablo 
Picasso. Eux et moi sommes allés dans un restaurant 
de luxe, j’ai vu un cuisinier qui avait beaucoup de 
savoir-faire pour cuisiner de la paëlla. Voilà la fin de 
mes aventures en Espagne alors que le roi et la reine 
m’emmène visiter au Portugal… Mais que m’arrivera-t-
il là-bas ? 



 

Le 6 mars 2013 

Je suis arrivé au Portugal à Faro avec le roi et la reine d’Espagne. 
C’était un port, j’ai eu un coup de foudre pour les bateaux de pêche 
colorés, j’étais émerveillé ! Le reine reçut un bouquet rouge et jaune 
de tulipes, des portugais. Lorsque le roi Juan Carlos et la reine 
Sofia ont rencontré un petit garçon qui s’appelait Orlando, ils 
décidèrent de m’offrir à l’enfant. Je me sentis triste de quitter la 
reine et le roi mais j’étais content d’être avec une autre personne 
qui pouvait me protéger. Nous naviguâmes ensuite en suivant le 
bord de la côte jusqu’à Lisbonne. Pendant le voyage, je voyais des 
petites montagnes, des plages jaunes et des maisons en bois et en 
pierre. Nous regardâmes des poissons, des rochers dans l’eau salée 
de l’océan Atlantique. Et voilà que nous arrivâmes à Lisbonne ! On 
découvrit des grands magasins où on me parla une langue étrange 
… C’était le portugais. Orlando alla au stade de foot pour regarder 
un match entre le Portugal et la France. J’avais bien aimé les jeux 
des équipes et les buts de Cristiano Ronaldo ou ceux de Joann 
Gourcuff. Mr Nours vous qui aimez le foot, vous auriez adoré voir 
le spectacle. Après le match, je me rendis avec Orlando à l’aéroport 
de Lisbonne où on acheta des billets d’avion pour aller à Porto, au 
nord-ouest du pays. Je découvris alors 



  

 

la monnaie que les portugais utilisent : l’euro. Dans 
l’avion, j’étais très fatigué et je décidais de dormir. Je 
me réveillai brusquement quand l’avion atterrit. Je vis 
des brebis à Porto. Nous visitâmes un atelier où il y 
avait des ouvriers qui avaient un grand savoir-faire, 
fabriquaient des manteaux en laine de brebis. Avec 
Orlando, nous allâmes sur la terrasse d’un petit 
restaurant qui avait beaucoup de cachet : il y avait des 
couleurs vives, des photos de western et de Cristiano 
Ronaldo. Il mangea un plat unique que je ne 
connaissais pas. C’était le Bacalao : il y avait de la 
morue, des olives, des haricots noirs et du riz. J’étais 
triste vis-à-vis d’Orlando parce qu’il m’avait oublié au 
restaurant. Lorsqu’un petit français avec ses parents 
me trouvèrent sur une chaise et décidèrent de 
m’adopter. Demain, je rentre en France, à Paris avec 
eux. Peut-être qu’on se reverra … 
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