
Madrid.	  Un	  après-‐midi	  d’hiver	  dans	  une	  classe	  de	  CP	  du	  Lycée	  Français.

près	  des	  «	  Maîtresse,	  tu	  nous	  lis	  les	  mots	  de	  la	  grande	  feuille	  où	  il	  y	  a	  plein	  

de	  dessins	  ?	  »	  et	  après	  des	  «	  Chut	  !	  Chut	  !	  Chut	  !	  Chut	  !	  »	  à	  >re-‐larigot,	  

Dix	  Mots	   à	   la	   Folie	  résonnent,	  0n0nnabulent,	   reten0ssent	  dans	   la	  

classe	  des	  pe0ts	  madrilènes	  dans	  un	  joyeux	  charivari	  !

Des	  regards	  de	  ouf	  s’échangent,	  des	  pe0ts	  doigts	  griffent	  l’air	  de	  nerveux	  

et	  sonores	  zigzags.
Assis	  dans	  un	  coin,	  le	  sourire	  aux	  lèvres,	  un	  élève	  lève	  le	  doigt	  :

«	  -‐	  Moi,	  mon	  papa,	  il	  me	  lit	  tous	  les	  soirs	  ‘Don	  Quicho>e	  de	  la	  Mancha’.	  

Et	   bien	   lui,	   Don	   Quicho>e,	   on	   peut	   dire	   qu’il	   s’enlivre	   de	   livres	   de	  
chevalerie	  et	  en	  plus,	  il	  est	  un	  peu	  hurluberlu	  !	  »

Et	  là,	  on	  s’est	  tous	  regardé	  :	  Luis	  venait	  d’ambiancer	  notre	  classe	  dans	  
un	  nouveau	  projet...
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Don	  QuichoHe	  s’enlivre	  de	  livres	  de	  chevalerie.	  Il	  adore	  les	  lire	  dans	  sa	  
bibliothèque.	  Il	  en	  «boit»	  tellement	  qu’il	  devient	  ivre	  de	  lecture.



Don	  QuichoIe	  «	  s’enchevalie	  »	  :	  il	  veut	  devenir	  
un	  chevalier.

Il	  «s’enamoure	  »	  de	  sa	  Dulcinée	  del	  Toboso	  :	  il	  
l’adore	  :	  il	  est	  ouf	  d’elle	  !

Il	  «	  s’enaventure	  »	  :	  il	  cherche	  plein	  d’aventures,	  
des	  aventures	  à	  0re-‐larigot	  pour	  devenir	  un	  
chevalier.

Il	  «	  s’enchevale	  »	  sur	  Rossinante	  :	  il	  monte	  sur	  
son	  cheval	  Rossinante	  et	  «	  s’enzigue-‐zague	  »	  vers	  
les	  moulins	  :	  ils	  passent	  par	  des	  chemins	  en	  
zigzags.

Il	  «	  s’enmouline	  »	  :	  Don	  QuichoIe	  est	  devenu	  
ouf	  !	  Il	  croit	  combaIre	  des	  géants	  mais	  ce	  sont	  des	  moulins.



Il	  lit	  des	  livres	  de	  chevalerie	  à	  >re-‐larigot	  :	  il	  en	  lit	  beaucoup.
Il	  part	  combaHre	  des	  géants	  à	  >re-‐larigot	  

qui	  sont	  en	  réalité	  des	  moulins	  ...	  de	  papier	  !



	  	  	  A	  >re-‐larigot,	  c’est	  beaucoup	  !

A	  >re-‐larigot	  d’histoires,	  c’est	  à	  boire	  !	   	   A	  >re-‐larigot	  d’aventures,	  c’est	  dur	  !
A	  >re-‐larigot	  de	  moulins,	  c’est	  malin	  !	   	   A	  >re-‐larigot	  de	  livres,	  c’est	  vivre	  !	  

	   A	  >re-‐larigot	  de	  «	  à	  0re-‐larigot	  »	  	   	   	   	   A	  >re-‐larigot	  de	  bonbons	  	  
	   	   	   	  c’est	  rigolo	  !	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   c’est	  bon	  !



	  Don	  QuichoHe	  est	  un	  Hurluberlu	  

Il	  a	  de	  grandes	  moustaches	  bizarres	  et	  fleuries	  comme	  Dali.

C’est	  un	  Hurluberlu	  qui	  fait	  le	   dingue,	  
comme	  une	  meringue	  !	  

Drôle	  d’	  Hurluberlu	  qui	  fait	  le	   fou,	  
comme	  un	  loup	  !

Un	  vrai	  Hurluberlu	  qui	  est	   rigolo,	  
comme	  un	  chamallow	  !	  	  	  

Il	  est	  marrant	  quand	  il	  combat	  les	  géants	  :	  	  quel	  Hurluberlu	  !



Notre	  classe	  d’	  Hurluberlus



Charivari	  :	  c’est	  beaucoup	  de	  bruit,	  c’est	  la	  fiesta	  chez	  Sancho	  Panza	  !
C’est	  beaucoup	  de	  musique	  et	  c’est	  aussi	  des	  «	  bla	  bla	  bla...»

	  





ZIG-‐ZAG	  c’est	  comme	  la	  leHre	  Z	  
Don	  QuichoHe	  et	  son	  cheval	  Rossinante	  

suivent	  des	  chemins	  en	  Z	  Z	  jusqu’aux	  moulins.



	  En	  écoutant	  la	  musique	  du	  Printemps	  de	  Vivaldi	  

on	  a	  dessiné	  des	  grands	  Z	  Z	  quand	  les	  violons	  jouaient	  fort	  
et	  des	  pe0ts	  Z	  Z	  quand	  ils	  jouaient	  doucement.



OUF	  !
	  C’est	  FOU	  écrit	  à	  l’envers.

Don	  QuichoHe	  est	  OUF	  de	  sa	  Dulcinée	  :	  
il	  est	  très	  très	  très	  amoureux	  d’elle.



Dis-‐moi

Dix	  Mots	  à	  la	  Folie
6	  mots	  choisis

3	  sens	  en	  éveil

des	  élèves

ambiancés	  
par	  un	  joli	  projet.

Dali,	  Arman,	  Miró,	  Vivaldi	  et	  Cervantes

nous	  ont	  aidés	  à	  comprendre	  ces	  mots,	  

ces	  mots	  ont	  pris	  sens	  à	  travers	  leurs	  oeuvres,	  

pour	  apprendre	  à	  chercher,	  à	  dire,	  à	  redire,	  à	  s’étonner,	  à	  rire,	  à	  jouer	  avec	  ces	  mots	  de

	  ouf	  !
	  	  	  	  	  	  Plaisirs	  et	  amusements	  partagés	  en	  français

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Joyeux	  charivari	  chez	  les	  CPB
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