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lundi 5 octobre

Chers Sixièmes,

Prêts, feu, go, partez ! Cette année nous travaillons sur le projet «Dis-moi dix
mots ». Pour cette première étape, nous avons étudié les mots-valises avec 
Brucero, l'illustrateur de l'affiche d' Aïcontis, le festival du fantastique et de
l'imaginaire. 
Nous lui avons demandé de nous dessiner un personnage chafouin.
Tout à coup, des animaux imaginaires sont apparus sur nos cahiers.
Un castoule, des vachevelues et des dicoiseaux se sont alors invités dans la
classe ...

A la prochaine les Sixièmes !                        

Eugénie

Charlotte

Julie

Perrin
e



Une nuit particulière

Une fine lumière sort de l'oeil d'une citrouille qui a

été sculptée proprement, avec douceur, pour la fête.

Devant une maison, des enfants déguisés attendent,

une lumerotte vacillante à la main, dans la pénombre

de la rue.

Enzo                                             

mardi 3 novembre

Bonjour les collégiens !

Nous espérons que vous avez récolté beaucoup de bonbons à Halloween. Grâce à
nos costumes, nous avons effrayé tout le village, à la lueur des lanternes et des
bougies. En Belgique, ces petites lumières dans les citrouilles sont appelées des
lumerottes. 
Nous travaillons en ce moment sur la poésie et nous lisons des poèmes de 
Daniel Biga. Savez-vous qu'il existe aussi des poèmes en prose ? 
Nous avons choisi d'en écrire un ...

A la prochaine                            

CharlotteJulieHugo, Lou, Sara, Lucile T.



lundi 30 novembre

Coucou les amis

Quel temps en ce moment ! On ne sort même plus en récréation tellement il pleut.
On a appris qu'en Belgique on utilise le mot « dracher » pour parler de cette
pluie battante qui tambourine sur les carreaux.
Nous avons dessiné une pluie de mots et écrit des haïkus trempés !

Nous espérons que vous n'êtes pas tous enrhumés.

Il vient de pleuvoir

Ils sautent dans les flaques

Les baskets sont trempées

Lucile T.

Intense drache brutale

frappant violemment le toit

arc-en-ciel final

Nathan

Averse furtive

Le ciel sombre est noyé

Dans une mer de nuages

Elisa

Sous une giboulée
L'hiver part, le printemps vient

Et les fleurs s'ouvrent

Clara                                                                            

Un ciel gris maussade

la grêle danse sur les toits

gros bruit et fracas

Léna



Bonjour les Sixièmes !

Cette semaine, nous avons travaillé sur le mot québécois poudrerie qui
désigne de la neige très fine soulevée par le vent. Comme en littérature nous étudions le conte,
nous avons décidé d'en écrire un à notre tour. 
Pour cela, nous nous sommes mis par petits groupes de cinq. 
Ensuite, nous avons peint un paysage poudré de neige avec de la peinture acrylique travaillée
en dégradé de bleus.

Au revoir les Sixièmes, au prochain mot !            

L'enfant des neiges

Il était une fois un enfant qui vivait au Québec. Depuis quelque temps, un monstre nommé
Pingualuk soufflait toutes les nuits de la poudrerie et détruisait sa cabane. L'enfant en eut
assez de la reconstruire.
Alors il plaça des pièges. Mais, comme le monstre était fait de neige, il les évita.
Le lendemain, l'enfant attira la bête grâce à des bonbons glacés qui le menèrent jusqu'à un
grand feu. Le monstre fondit en une flaque d'eau si grande qu'elle forma un lac que l'on peut
encore voir aujourd'hui au Québec. On l'appelle le lac Pingualuk. 

Mazzarine, Raphaëlle, Mathias, Cristian, Louise

mercredi 9 décembre

E
u
g
é
n
ie

C
h
a
rlo

tte



Adichatz les copains !

Nous travaillons sur la structure narrative du conte. C'est facile à lire un conte,
mais drôlement difficile à écrire … 
Nous avons appris que le mot fada venait du midi ... Nous l'avons illustré à
l'aquarelle avec l'aide du foyer culturel de Meyssac.

A très vite      

L'aventure du fada

Il était une fois un jeune homme totalement

ordinaire, vivant dans une maison ordinaire,

dans le Midi de la France. Bref, il était comme

les autres. Un soir, il s'ennuya tellement qu'il

but de l'alcool. Malheureusement, cela devint

pour lui une habitude qui le rendit fada. 

Un jour, il décida d'arrêter de boire. Mais cela

ne marcha pas. 

Le lendemain, toujours aussi fada, il alla voir

le docteur Al Cool. Celui-ci lui conseilla

d'avoir des amis pour ne plus s'ennuyer. 

En sortant du cabinet médical, il croisa 

Nicolas, un riche agriculteur, qui le ramena

chez lui sur son tracteur. Cela l'amusa

x beaucoup et ils devinrent amis. Depuis ce

jour, le fada ne boit plus.

Sara, Paul, Julie, Elise

vendredi 18 décembre

Cristian

Elisa



Au travail !

Un beau jour, j'étais assise sous la vieille halle de Meyssac quand j'ai entendu deux personnes

discuter et utiliser des mots que je ne connaissais pas. Alors j'ai tendu l'oreille.

C'était un jeune homme et une vieille dame. Cette-dernière demanda : 

« - Qu'est-ce qui t'arrive lou pitchou, t'as pas l'air vigousse ? » 

- Ah non alors Mamé ! Tu sais ce qui s'est passé à mon travail ?

- Non, raconte-moi ...

- J'ai appuyé sur un bouton de la photocopieuse et ça l'a détraquée … Et, tu sais bien, mon

patron a la rage quand quelque chose ne va pas ...

- Oui, hé bé ?

- Hé bé, il s'est approché de moi avec des yeux sombres, la bouche pincée... En tout cas, il m'a

flanqué la pétoche ! J'ai bien cru qu' il était devenu un peu fada !

- Boudu ! Tu me racontes des craques  ?

- Attends, attends, il a voulu que je répare moi-même sa machine ! C'est pour ça que je suis

pas vigousse aujourd'hui, Mamé, je sais pas réparer ça moi ...

- Raï, arrête de rouméguer, je vais aller le voir moi ton patron ! » s'est exclamé la grand-mère

en tapotant sur le bras du garçon.

- L'église a sonné et j'ai remarqué qu'il était déjà midi passé. Je suis rentrée chez moi et j'ai

tout raconté à ma mère. Elle m'a expliqué qu'ils utilisaient des mots patois. Puis elle s'est ex-

clamée : « Allez, arrête de faire la trantiolle, tu vas être en retard à la danse ! ». 

Lou 

Salut les amis !

Nous avons découvert un mot suisse cette semaine ! Vigousse est un adjectif pour
dire « en forme », « vigoureux ». Comme il appartient plutôt au langage oral, nous
avons décidé d'écrire des petits dialogues, des petites scènes de vie comme si nous
les avions entendues en nous promenant dans Meyssac. Nous y avons aussi fait
vivre d'autres mots qui sont encore utilisés chez nous et qui nous viennent du patois
corrézien ...

A leu ! (à bientôt)

jeudi 14 janvier



Mais pour qui se prend-elle ?

Elle porte des claquettes avec des paillettes

Elle fait souvent la fête et elle se la pète !

Elle se balade en Lamborghini et en Ferrari

Mais elle ne sait plus combien elle a d'amis !

Toujours sous les projecteurs, 

Son coffre-fort prend de l'ampleur !

Elle roule sur les diamants

Et ne prend pas le temps de compter son argent !

Elle a tellement de villas

Qu'elle ne voit plus son papa !

Maintenant c'est sûr, c'est une champagnée

Elle en a perdu toute sa simplicité.

Mathias, Lou, Eugénie, Léna, Hugo

vendredi 29 janiver

Yo les Sixièmes !

Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le mot champagné qui vient du Congo, 
en Afrique ! Un champagné c'est quelqu'un qui se fait remarquer, qui est sous les
feux de la rampe. Nous avons écrit un poème en vers. Pour cela, nous nous sommes
inspirés des slams de Grand Corps Malade, notamment Underground. 

Ciao !

Lou, Raphaëlle, Perrine, Sara, Nathan, Lucile L.



lundi 8 février

Ce magasin nous dépanne avec des outils ou si une ampoule a éclaté. On peut acheter toutes
sortes de choses mais pas à manger. On peut trouver aussi bien un moulin à café qu'un balai,
une vis ou une télé... Le marchand arrive du fond du magasin en sifflant. Souvent, il fait des
blagues et nous dépanne même en sourire ...

Pour moi, il a tout d'un dépanneur, sauf les horaires.

Paul et Cristian

J'aime bien aller chez mon dépanneur. Avant d'entrer, je regarde le bac de fleurs. Il est installé

sur une marche, devant un mur vermillon et est aussi encadré par deux portes. Je prends celle de
gauche. Dessus, je peux voir les horaires d'ouverture. Quand j'entre, j'entends le bruit d'une
cloche électrique. Une odeur de jambon vient à mes narines. Par terre, je regarde les deux tapis
rouges avec une tête de vache. Sur ma gauche, il y a une armoire où je peux deviner des pâtes
et des conserves.Dans l'étal, il y a toutes sortes de viandes : saucisses, boudins, entrecôtes, 
bavette...Il y a même quelques plats de traiteur. Le marchand arrive avec le sourire. Il est grand et
porte une blouse blanche. Je fais mon choix et, pendant qu'il me fait un paquet, je parle un peu
avec lui. Puis, je vais à la caisse et la dépanneuse dit le montant à payer à ma mère. Je sors par
la porte de droite avec un paquet à petits carreaux roses et blancs dans les mains.

Elisa et Eugénie

Aujourd'hui, je vais chez mon dépanneur. Devant la vitrine, des présentoirs avec des cartes

postales de toutes sortes. J'entre dans le magasin. A l'intérieur, une odeur de papier et d'encre se
dégage. Devant moi, les journaux sont alignés. J'avance un peu et les magazines sont là. 
Un peu plus loin, j'aperçois les livres de jeux et les films. Le marchand fredonne une chanson. 
Il est barbu avec des cheveux blancs. Soudain, des clients rentrent. Ils choisissent leurs articles
avant d'aller à la caisse. J'entends les « clics » et les « clacs » de la caisse, puis le froissement du
plastique quand il enlève les revues de leurs pochettes, et même les pièces qui tintent sur le
comptoir.

Julie et Mathias

Chez mon dépanneur, j'y vais tous les jours ! Quand je rentre, j'entends un petit bruit de cloche.

Je sens une agréable odeur de pain. D'abord, sur ma gauche, il y a des lapins en chocolat et des
pâtisseries. Puis viennent les sandwichs et les salades, et enfin le pain. La marchande me 
demande ce que je veux avec un gentil sourire. Mais il y a tellement de choses que je mets du
temps pour choisir !

Mazzarine et Clara                                                        

Bonsoir les collégiens,

Nous venons d'étudier le mot dépanneur qui vient du Québec. Il désigne un 
magasin qui dépanne de tout et qui ferme très tard dans la nuit. Mais nous n'en
avons pas à Meyssac car nous ne sommes pas assez nombreux. Par contre, nous
avons des petits commerçants qui nous permettent de trouver tout ce qu'il faut sans
avoir à faire des kilomètres en voiture. Nous avons écrit des descriptions de ces
magasins et pris des photos !

Reconnaissez-vous les endroits ?                  

1

2

3

4

A

B

C

D

Réponses: 1/B, 2/D, 3/C, 4/A



Salut les Sixièmes !

Cette semaine, nous avons découvert le mot ristrette qui vient de Suisse.
Les Suisses l'ont emprunté aux Italiens pour parler d'un café très serré. 
Quand c'est un adjectif, il signifie que l'on n'a pas beaucoup de temps pour faire
quelque chose...       
Et justement, le mois de mars est très ristrette pour finir l'imagier à temps...
Alors nous avons écrit des petits textes expresso que nous avons illustrés en nous
inspirant des silhouettes de Keith Haring.

A très vite les amis                   

mardi 2 mars

C'est ristrette d'aller au cheval. Car il faut se dépêcher de manger,

puis après faire les devoirs. Je lis mes leçons et ma maman me pose

des questions. Enfin, je vais vite me préparer. Je suis si pressée que

j'oublie de ranger mes cahiers.

Lucile

C'est ristrette le matin avant l'école. C'est dur de sortir du lit quand

on est bien endormie. Je dois m'habiller vite, déjeûner vite. Ensuite,

je descends les escaliers en glissant sur la rampe. Après, il faut encore

mettre mes chaussures et monter dans la voiture. Mais quand j'arrive

à l'école, je ne suis plus fatiguée, enfin presque !

Julie

C'est ristrette d'aller au foot. Je rentre de l'athlétisme et je cours 

directement dans ma chambre pour préparer mes habits de football.

Je mange très très vite, sans prendre conscience que je ne suis pas en

retard. Une fois prêt, je demande à toute ma famille de se presser car

ils ne se dépêchent jamais. J'arrive au foot à l'heure.

Hugo
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Bonjour les grands !

Ça y est , c'est le grand jour ! Nous sommes arrivés à la fin de notre imagier. 
Dans quelques jours, nous partirons en classe de montagne. Nous sommes impatients de 
découvrir les paysages des Pyrénées. Nous monterons dans le tap-tap à la française 
qui va nous conduire à notre destination. Heureusement, notre bus sera confortable. 
Et nous ne sentirons pas toutes les bosses de la route, sinon nous aurions mal au derrière
en arrivant !
Mais côté allure notre véhicule n'est pas aussi coloré et décoré que ceux d'Haïti alors nous
avons dessiné et colorié au feutre le tap-tap de nos rêves.

Bonne chance pour le Concours des Dix Mots
Vos amis de l'école  

mercredi 16 mars

Clément

Charlotte

Lila

Raphaëlle

Nicolas

Maëlla



Lettre de réponse des 6èmes

Le mardi 29 mars 
Bonjour les amis de CM !

Nous avons découvert avec plaisir votre imagier et nous avons beaucoup apprécié
votre travail ! Vous avez eu de très belles idées, surtout pour illustrer "vigousse" !
Votre poulet était très rigolo...

Nous avons bien aimé aussi vos dessins de tap-tap très colorés.
Vous êtes de vrais poètes avec votre slam mais nous aussi on a bon espoir de vous
concurrencer avec nos créations ! 
Mais malgré tout, nous voulions vous féliciter pour toutes vos belles réalisations:
notre préférée reste votre conte avec le très beau dessin sur "poudrerie" !
On voulait vous remercier d'avoir pensé à nous tout au long de votre projet, cela
nous a fait vraiment plaisir et nous avons hâte de vous retrouver et de discuter de
vive voix avec vous de nos participations à" Dis-moi dix mots".

On vous souhaite bonne chance et on espère gagner tout autant que vous car on le
mérite tous !!!!

A bientôt,

Les 6èmes A et B du collège de Meyssac        

PRODUCTION DES SIXÈMES



Présentation du projet

Dans le cadre de la liaison Cm2-sixième, Corine Lagnier, professeur de
français et moi-même, avons eu l'idée de travailler sur les Dix Mots en 
parallèle, et d'échanger sur l'avancée de nos travaux tout au long de 
l'année. Les élèves de CM ont donc réalisé un imagier pendant que les
sixièmes ont participé de leur côté au concours des Dix Mots. A la fin de
l'année, nous avons prévu un rassemblement où nous partagerons nos
expériences sur cette aventure.

Cet imagier se présente donc sous la forme d'un journal où les élèves de
CM racontent aux collégiens l'avancée de leur création en lien avec leurs
apprentissages en vocabulaire, en littérature, en production d'écrit et en
art visuel. La dernière séance s'est déroulée en présence d'une 
intervenante, Mathilde Fraysse, graphiste et dessinatrice, qui a montré aux
élèves comment faire la mise en page de leurs travaux sur ordinateur. 
Les Dix Mots nous ont accompagnés tout au long de l'année et ont permis
aux élèves d'exprimer toute leur imagination tout en apprenant à la 
canaliser autour d'un objectif commun.

Amélie Pieres
Maîtresse de Cm1-Cm2                      

Ecole élémentaire de Meyssac
Le Bourg

19 500 Meyssac

Classe CM1 - CM2
Enseignante : Amélie Pieres

Mail : ameliepieres@yahoo.fr


