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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


 

 



 

 

 

 

 

9h00,  à l’ATELIER comptage de cubes, 

Serpillon, Boudi, Moumitonscul, Soucate, 

Trompin et Ranran ont déjà bien avancé. 

10, 20, 

30, 40... 

 

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...  

 

2, 4, 6, 8, 10 

2, 4, 6, 8, 10 

2, 4, 6, 8, 10 

 

 

 

1 dizaine, 2 dizaines, 3 

dizaines, 4 dizaines,  

5 dizaines... 

5 + 5 = 10 

5 + 5 = 10 

5 +  5 = 10  

Courage, courage 

Moumitonscul. 



L’atelier des (fous) rires ! 

J’écris Pourquoi...        Tu écris Parce que...  

 

Pourquoi les 

poissons ont-ils 

des nageoires ? 
Parce que les 

vaches broutent. Pourquoi maman 

veut-elle que j'aille 

à l'école ?  

Parce que les 

ampoules éclairent. 

Pourquoi papa 

ne veut-il pas 

que je regarde 

la télévision ?  Parce que le 

 vélociraptor est 

un dinosaure 

Pourquoi les 

girafes ont-elles 

un long cou ? Parce que les 

papillons volent. 

Pourquoi y a-t-il 

sept jours dans 

une semaine ? 

Parce que le 

poussin est jaune. 

Pourquoi les 

coccinelles ont-

elles des ailes ? 

Parce qu'il faut 

arroser les fleurs. 



 

 

 

 

 

 
Voilà mes 160 

cubes, ouf ! 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Voilà Sotivol  

qui décolle. 

  

Voilà Gérospic et Crocopic... 

Pas de panique !  

 

 Voilà Elgéphanant ... 

qui  nous montre toutes 

ses belles dents. 

  

Voilà Redouron et Létroipon... 

qu'ils sont mignons !  

bouchons. 



 

 

 

 

 

16h30, Serpillon, épuisé, rentre chez lui. En 

chemin, il croise le regard de Grosse-Couette... 

C’est le COUP DE FOUDRE ! 

Bonjour 

Cotit ! 

Bonjour 

Lescilgrand !  



Coup de foudre 

Je t'aime 

Tu m'aimes 

Nous nous aimons 

 

Coup de chiffon 

Je nettoie 

Tu nettoies 

Nous nettoyons 

Coup de baguette (magique) 

Je disparais 

Tu disparais 

Nous disparaissons 

Coup de feu 

Je pleure 

 Tu pleures 

 Nous pleurons 

(3) coup(s) de talon 

Je danse 

Tu danses 

Nous dansons 

Coup de pouce 

Je t'aide 

Tu m'aides 

Nous t'aidons 

 

Coup de fourchette 

Je me régale 

Tu te régales 

Nous nous régalons 

Coup de vent 

Je m'envole 

Tu t'envoles 

Nous nous envolons 

 



 

 

Quelques jours plus tard, Serpillon se 

rend chez Grosse-Couette pour lui offrir 

un BOUQUET de  petits mots doux...  





Le temps passe, Serpillon et Grosse-Couette se 

marient. Ils ont dix petites bestioles. Chacune 

d’entre elles, est... UNIQUE en son genre !  



    Q U E L Q U E  P A R T 

    E N S E M B L E     

    A I M E R        

     Q U E L Q U ' U N   

     U N I R        

A M O U R E U X         
 



École Publique de Plélo 

Classe de CP - Madame Sophie Poilpot 

7 rue des Écoles 

22170 PLÉLO 

 

Sophie.Poilpot@ac-rennes.fr 

 

Sources d'inspiration 

L'exposition Duo de bestioles, Alain Burban et Paskal Martin 

A l'aube du buisson,  Jean-Pierre Siméon 
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