
C’est l’histoire d’une personne un peu folle qui fait des 
choses étranges, elle se rend dans un petit magasin en 
pleine nuit car elle n’arrive pas à dormir. Elle a peur du 
noir. 
Dans l’épicerie, elle souhaite acheter une petite lumière 
pour éclairer sa chambre. 
Mais sur le chemin de la supérette, il se met à pleuvoir
très fort, elle ne veut pas être trempée car il tombe des 
cordes.
Alors notre étrange personnage prend le bus local, une 

vieille camionnette bariolée pour s’y rendre. 
Voici quelques images pour illustrer notre histoire.



Le Fada est une personne qui fait des choses un peu folles
Par exemple: il se renverse un verre d’eau sur la tête au lieu de le boireil peut s’habiller chaudement en étéou aller à l’école déguisé puis écrire avec une cuillère et une paire de ciseauxsur son cahier. Quel fada!



Fada



DRACHER

Il pleut comme vache qui pisse.

Une pluie de grenouilles

Une pluie diluvienne





•Haïti en Tap-Tap
A Marigot en tap-tap cacao,
A Dondon en tap-tap marron
A Jacmel en tap-tap caramel
A Ennery en tap-tap gris
A Milot en tap-tap abricot
A Port-Salut en tap-tap écru
Au Cap Haïtien en tap-tap châtain
Mais pour Port au Prince

Il n’y a plus de tap-tap, MINCE! Le Tap-Tap est un bus Haïtien peu confortable.



Tap     tap 



•Dépanneur
Au Canada, il y a le Québec
Au Québec ,il y a des rues
Dans les rues, il y a des dépanneurs
Dans les dépanneurs, il y a des gondoles
Dans les gondoles, il y a des boîtes
Dans les boîtes, il y a des ingrédients,

Les ingrédients sont tombés des boîtes,
Les boîtes sont tombées des gondoles,
Les gondoles sont tombées des dépanneurs,
Les dépanneurs sont tombés dans les rues,
Les rues sont tombées sur le Québec,
Le Québec est tombé sur le Canada. Petite épicerie canadienne qui ouvre tard le soir, on l’appelle aussi Couche-tard.



D e p a nn e u r



•Lanterne
•Une veilleuse
•Ma lumière qui rassure
•Etincelle qui scintille
•Réconfort
•On l’allume le soir avant de s’endormir
•Tu me guides dans le noir
•Torche des enfants
•Eclaire ma chambre

C’est une veilleuse, une petite lumière en Belgique.



L u m e r o tt e



Ecole Painlevérue de la prévoyance59 000 LilleClasse de CE1 avec inclusion d’élèves malentendantsMme Warot Patriciace.0596376k@ac-lille.fr
Notre projet:

Nous avons choisi d’illustrer cinq mots de la sélection.
Dans un premier temps, nous avons créé des images en groupe avec différentes techniques comme le découpage, le collage, la photo, la création de maquettes.
Puis nous nous sommes inspirés de poésies pour produire des textes « à la manière de »  afin de mieux définir les mots.
Nous avons la chance de travailler avec des élèves malentendants qui s’expriment en Langue Française des Signes ( LSF) et ils ont imaginé un ou plusieurs signes pour les cinq mots illustrés.


