
Chafouin



Champagné
« personne d'influence aux nombreuses relations »



Dépanneur
Chez le dépanneur, on dépense nos dollars au lieu de 
dormir

On déniche des denrées diverses, des desserts, des 

dragées, des dindes et des dindons,
des divertissements, déguisements, dominos, 
décorations, documentaires. 

On déambule pour découvrir ce dont on est 

dépourvu.





 Lumerotte

Des lumerottes pour mettre en lumière ces 
drames obscurs,

pour une lueur d'espoir, pour éclairer nos 
maisonnettes,

 
pour vaincre ceux qui ne sont pas des 

lumières...





Tap-Tap
     Camionnette    transporte           et       

Tacot              spartiate,

                  lentement      les          de

Teinté    tags,    trompe-l'oeil,   peintures    quotidien.     

 

qui
touristes Haïtiens.

 inconfortable,

tremblotant dans quartiers
Pietonville.

de de de
du





 Ecole élémentaire de Fouqueure (site de Tusson)
 Place de la mairie
 16140 Fouqueure

(Site de Tusson :Route de Ligne 16140 Tusson)

Niveau de classe : classe unique(sur site)- CE2,CM1,CM2

Nom de l'enseignante : Sabrina Prosper

Adresse courriel :
- de l'enseignante : sabrina.prosper1@ac-poitiers.fr
- de l'école : ce.0160316G@ac-poitiers.fr

Le projet est venu après avoir travaillé sur la francophonie en ECM, 
sur la richesse de la langue française à travers son histoire et sa 
diversité. Les élèves ont compris que c'était bel et bien une langue 
vivante.
Ils ont travaillé régulièrement sur les mots de la sélection. D'abord 
pour se familiariser avec eux ( inventer leurs définitions, découvrir 
les véritables définitions, les pays d'origine…). Puis, pour inventer. 
En classe entière, nous avons recensé, pour chaque mot, tout ce 
qui faisait penser à la fois au sens du mot, mais aussi à sa sonorité 
(nous avions rencontré les Oulipiens et leurs contraintes!). Ce qui a 
permis de (re)travailler les synonymes, antonymes et expressions.
Par petits groupes de niveaux différents,les élèves ont ensuite écrit 
un texte. Chaque groupe avait à charge un mot. Puis, nous avons 
à nouveau travaillé les textes en classe entière. 
Chaque élève a pu participer aux idées et à la mise en place des 
productions plastiques. 
Enfin, les élèves de CM2, dans le cadre du B2i, ont réalisé, avec 
mon aide, le montage sur divers logiciels libres.
Ce fût un projet très enrichissant pour les élèves (comme pour 
l'enseignante) qui ont su être persévérants et exigeants tout en 
prenant du plaisir à jouer avec les mots.   
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