
Dis-moi dix mots que tu 
accueilles.

dix mots

dix mots

dix motsSix mots?

dis-moi

dis-moi

dis-moi
des mots

dis « mot »!deux mots?



Il était une fois un homme de lettres et de littérature 
qui aimait les mots.  
Il en voulait toujours plus et encore plus.  

Chaque jour il cherchait, il cherchait, cherchait. 

Mais que cherchait-il en fait ? 

Il voulait trouver  
les mots justes pour dire les choses,  
des mots jolis pour enrichir sa langue, notre langue :  

la langue française! 
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Des mots  formidables 
  calmes 

  gentils 
  fantastiques 

  
Des mots inconnus 

          extraordinaires 
                     enrichissants 

Des mots … 
que l'on apprécie 
que l'on dit avec les mains Des mots qui nous emportent 

  qui nous font voyager! 

Des mots venus d’ailleurs…

Il pensait qu’il devait partir pour trouver les mots qui lui manquaient :



Il prit la route pour faire le tour du monde, en quête de mots nouveaux!

Je vais partir et 
je trouverai!



Il trouva en Afrique 
des mots 
que l'on dit en images 
que l'on dit avec le cœur 

le Grigri a bien    
Ri                    

     Isolé dans son 
            Grimoire 

        Riquiqui! 
           Ineptie! 

Le grigri a  bien ri de son 
fromage kiri. 

Lilian et Morgan

Il arriva en Afrique où il rencontra 
d’abord un grand sage.



Cher voyageur! voici un grigri qui te 
portera bonheur et une carte pour te souvenir 

d’où vient ce mot!



Un amalgame cherche son compas pour 
manger du requin chaud avec des crevettes 
froides, avec du riz collé, avec des spaghettis, 
avec de la sauce piquante. La sauce était 
piquante parce qu’il y avait son  compas. 

Un amalgame a amalgamisé la situation! 

Des amalgames ont fait un énorme amalgame.

Il entendit 
des mots 
bruyants 

  fabuleux 
  rigolos 
  drôles 
  bizarres 
  tendres 
  tristes 

Des mots que l'on dit en pensée 

Maxime et Axel

Il partit ensuite pour l’Arabie. Il se mit à penser à 
des événements tristes en France… Mais il se 
dit qu’il ne fallait pas tout mélanger.



Je suis 
Charlie

Ne faisons pas 
d’amalgame!



Zen 
     Encens 

         Nipponne 
  oIseaux 

         Tranquille 
    Univers 

       Douceur 
  cErisiers 

Maëva, Diane, Naïs et Amélie

Il prit ensuite la route pour l’Asie, le 
Japon. Il avait besoin de calme, de 
sérénité. 

Ici, il rêvait  
de mots 

forts 
  sereins 
  émouvants 
  malheureux 
  joyeux 





Jack se dit toujours 

« bravo !!!»  
quand il arrive à chanter : 
« une souris verte, 
qui courait dans l’herbe 
je l’attrape… » 

Quel exploit!!!

Sa valise  était déjà remplie de quelques 
mots. Il arriva en Italie. Là, on l’invita à un 
spectacle à l’opéra. 
Il était enchanté par ce qu’il venait de voir 
et d’entendre!!!

Dino se dit « bravo! »  
quand il casse des noix de coco!

Il voulait  
des mots 

qui nous emportent 
  qui nous font voyager 
  qui nous font rêver 



Bravo!!!

Bravo!!!Bravo!!!

Bravo!!!

Bravo!!Bravo!!!
Bravo!!!

Bravo!!!

Bravissimo!!

Bravissimo!!



Inuit (la langue!) 
 Neige 
 Union 

 chIen 
 Traîneau

Alyssia et Axel

Son voyage l’emmena au Canada où il 
rencontra non seulement un peuple mais une 
nouvelle langue qu’il ne connaissait pas. 
Et là, il trouva des gens et de nouveaux mots.

Il se demandait s’il trouverait 
des mots 

ironiques 
  colorés 
  multicolores  
  expressifs 
  tordus… 





Web 
Icône 
Kollaboratif (avec erreur! oups!) 

Information

Wiki a collaboré avec le web pour faire une icône  
qui donne des informations.  

Léna, Martin et Victor

Ce voyage l’enchantait!!! Il se 
rendit en Amérique où il rencontra 
un savant, un homme de sciences 
et de lettres dans son laboratoire.

Il continuait de chercher des mots, encore des mots.  
Là, il n’était pas déçu. Il récoltait tant de mots, plus 
qu’il n’avait imaginé!!!

Des mots     qui nous font rire 
             qui nous font pleurer 
                   qui nous rendent heureux 



Voilà 
Wikipédia! tu y 

trouveras beaucoup 
de mots et tu 

pourras aussi en 
déposer!



Ce décor kitsch quille les 
coquilles d’un castor qui  

crie « couic » d’un seul clic 
dans une cabane du Canada.

Dylan, Joris, Bertille

Il se rendit ensuite en Allemagne 
à Munich. Il visita des musées et 
s’étonna des remarques de 
visiteurs devant des toiles!!!  

Que ces mots sont étranges!

Des mots   
qui nous rendent tristes 
qui nous font sourire 



Que c’est 
kitsch!!!



 Cette kermesse sans laisse qui a 
l’air d’être d’une grande sagesse, 

porte ses deux S!

Savez - vous ce qu’est une kerme?  
C’est une kermesse sans S!

Arrivé en Belgique, on l’invita à une 
kermesse dans l’école d’un petit village. 
Et là, de tous les côtés, il pleuvait des 
mots de toutes sortes…

Il pensait à des mots

qui font souffrir


	 	 qui ouvrent l'esprit






J’ai cerné une cible 
et scellé son centre! 

Sifflons, soufflons sur cette cible sans accent 
circonflexe! Tout ceci est si complexe!

Ma cible montre l’heure!  
Ah! c’est trop bizarre! 

Tao, Lubin et Morgan G

De Belgique, il alla en Suisse où il 
rencontra des chasseurs en forêt 
qui aimaient les jeux de mots!





Sérendipité sort de son 
cercle serein et sert au cerf 

sa serpillère sans pitié.

Filipe, Diogo et Aurèle

Décidément, ce voyage à travers le 
monde continuait à l’étonner. Il 
rencontrait des gens surprenants qui 
parlaient une drôle de langue…

Sa valise commençait à peser lourd. Il 
pensait qu’il allait être temps de rentrer 
chez lui…

Mais il voulait faire encore un détour car 
il lui manquait un mot …  

LE MOT MANQUANT à son voyage!!!



Hello! 
Welcome in 
London!!!

Thank you very 
much!!!



J’ai voyagé 
partout dans le monde!
Je cherchais des mots,

 j’ai aussi trouvé l’amitié !!! 
Merci à vous les amis !!!
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