


Préface 
Le projet « dis-mois dix mots sur la toile » a commencé en janvier lors de la découverte des affiches des mots permettant de se créer une première image mentale et 
définition des mots . Nous avons ensuite fait le choix de  nos créations à partir de ces définitions ou des chroniques d’Yvan Amar ou des définitions du dictionnaire. 

Pendant huit semaines, à raison de trois séances de production d'écrits, une séance en informatique et une séance d'arts plastiques  par semaine et des phases 
d’oral tous les jours pendant les rituels, les élèves ont pu s'investir, développer ou améliorer leurs connaissances et leurs compétences et coopérer au sein du groupe 
classe autour d'un projet commun. Grâce à ce projet, les élèves d'Ulis ont pu trouver une motivation à leur inclusion. 

  

Ce projet a été aussi l'occasion de créer du lien entre les matières et autres projets de la classe :  

-   Par exemple, dans le cadre du projet Ecole et cinéma, nous avons visionné « Ponyo sur la falaise » et cela nous a fait travailler sur la vague en arts visuels et 
découvrir les estampes d’Hokusai. Nous avons aussi retrouvé ses œuvres dans un livre pop-up à la médiathèque. En littérature, nous avons lu « Toile de Dragon » livre 
appartenant  au prix des Incorruptibles et Urashima (collection Ribambelle chez Hatier) , deux albums dont l’histoire se passe au Japon ou en Chine. 

-   En arts visuels, nous avons regardé un documentaire sur la réalisation d’estampes et nous avons imité la technique avec des matériaux adaptés à la classe. Nous 
avons aussi découvert la « femme à l’oiseau » de Picasso et son style cubiste, reproduit ensuite à l’ordinateur pour faire des avatars.  

-   En géographie, nous avons fait des recherches sur les monuments du monde. Nous avons travaillé sur le plan de Liffré et appris à nous déplacer en ville en suivant 
un itinéraire sur une carte tout en prenant des indices visuels. 

-    En histoire, nous avons fait des recherches sur les pirates connus.  

-    En français, nous avons travaillé sur les familles de mots, les synonymes, les champs sémantiques autour du mot pirate. Nous avons découvert différents écrits : les 
devinettes, les portraits (avant d’écrire un portrait commun à la classe pour le mot Avatar, chacun avait écrit son portrait individuel), les acrostiches, les canulars, les 
Haïkus, poèmes à la manière de Queneau pour le mot nuage (réalisation d’un livre avec l’aide la bibliothécaire non présenté ici mais présent à l’exposition prévue à la 
médiathèque). Nous avons aussi découvert les  livres jeux « où est Charlie ». 

-    En sciences, nous avons travaillé sur le trajet de l’eau dans la nature, ce qui a donné des idées pour l’écriture de textes sur les nuages.  
 

Nous avons aussi travaillé en collaboration avec des personnes extérieures pour nous aider dans notre projet:  

-    Florian, animateur TAP, a construit avec des élèves le site internet permettant de nous faire comprendre ce que signifie le mot « héberger » sur la toile.  

-   Marion, bibliothécaire de la médiathèque nous a réuni plus de 50 imagiers pour que nous puissions les comparer, en découvrir les caractéristiques, les points 
communs et faire des choix pour la réalisation de l’imagier du concours.  

-   M. Bresson,  agent de maintenance informatique sur la commune, nous a prêté un ordinateur pour y mettre nos pirates. 
 

Les élèves ont pu prendre du plaisir à écrire car ils étaient portés par la motivation du groupe classe. Après une recherche individuelle, des  échanges entre pairs, par 
groupe,  en collectif permettaient de mettre en commun les idées, d’améliorer les productions, de les corriger.  

 

Ce projet est aussi l’occasion de développer des compétences dans le domaine de l’éducation morale et civique :  

travail en groupe, exprimer son avis, faire des choix, travail sur ses émotions… 

 

Et le projet ne s’arrête pas là, nous préparons des invitations, affiches pour l’exposition de nos œuvres littéraires et plastiques à la médiathèque de Liffré en avril.   

  

 

« Dis-moi  dix mots » c’est donc un projet enrichissant qui donne du sens aux apprentissages, dynamise la classe et permet des échanges!        Mme Desdoigts 



Dis-moi dix mots sur la toile 

« Un nuage, c’est  de l’eau 
qui s’est regroupée » 

Pages 8 et 9 
 

« Héberger c’est garder 
quelqu’un à dormir chez soi. » 

Pages 10 à 13 
 

« Un avatar c’est quelqu’un 
qui se couche tard parce 

qu’il a passé trop de temps à 
faire son avatar sur 

l’ordinateur » 
Pages 6 et 7 

 

« Un homme a de (nomade) 
l’information, la recherche la 

visite, la communication » 

« Le fureteur c’est quelqu’un qui 
fuit. Mais aussi, il pleure, mange 
du beurre, regarde l’heure, est 
sur son ordinateur, va chez le 
coiffeur, met des écouteurs. » 

Pages 16 et 17 
 

« Un favori, c’est quelqu’un 
qu’on aime sur l’ordinateur » 

Pages 18 et 19 
 
 

« Télé snober c’est se filmer pour 
montrer aux autres qu’on est le plus 
fort  comme faire du snowboard en 

regardant la télévision» 

« Un pirate, c’est quelqu’un 
qui vole des données sur 

l’ordinateur » 
Pages 20 et 21 

« Un émoticône c’est un 
cône rempli d’émotion » 

Pages 14 et 15 
 

«Un canular c’est un 
canard qui est nul » 

Pages 4 et 5 
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 Bientôt, les monuments  
les plus connus du monde 
réunis dans la même ville.  

 

Qui  
va  

croire à 
cette  

blague?  

Liffré 
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La statue de la liberté va 
être transportée sur un 
cargo. Les employés 
municipaux vont déraciner 
l’arbre du rond point et la 
statue sera posée en son 
centre. La torche 
s’allumera tous les soirs de 
décembre pour remplacer 
les guirlandes 
habituellement mises sur 
l’arbre. Elle s’allumera 
aussi en journée si vous y 
déposer une pièce de un 
euro sous  sa robe.  

Devant la mairie, nous aurons la tour 
de Pise. Au dernier étage de la tour, 
vous pourrez voir Monsieur le Maire 
par la fenêtre. Les enfants comme les 
parents pourront s’amuser à redresser 
la Tour de Pise qui reviendra toujours à 
son état initial. 

Des ouvriers spécialisés du monde 
entier vont construire le petit frère 
de Tower Bridge au dessus de 
l’étang. Les petits pourront donner 
à manger aux canards depuis le 
haut du pont pendant que les 
grands feront naviguer des bateaux 
avec des télécommandes. 

La tour Eiffel va être 
démontée et 
transportée par 
camion jusqu’à 
Liffré.  Les employés 
municipaux la 
remonteront à la 
place des jeux du 
parc Léo Lagrange. 
Pour le plus grand 
plaisir des enfants 
des trampolines 
seront installés en 
bas de la Tour Eiffel 
pour qu’ils puissent 
y grimper et sauter 
de tout en haut.   

Liffré 

Les élèves de la classe de Mme 
Desdoigts se proposent de faire 
l’Atomium en Géomag géants pour 
remplacer la queue de la baleine 
devant l’école.  
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Big Ben sera montée 
grâce un chariot 
télescopique en haut 
de l’église. 
Il hébergera un 
magasin de montres.  



« Un avatar c’est sans doute quelqu’un qui éteint tard son ordinateur 

parce qu’il a passé du temps à créer son personnage imaginaire. »  
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クラウド
Nuage traduit en japonais   

Ou  
« Un nuage c’est des données regroupées » 

« Un nuage c’est de 
l’eau qui s’est 
regroupée  » 
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Des fois 
ils font des formes 
qu’on imagine 

Doux comme du coton 
le bleu du ciel le blanc de l’air 
quand je te regarde je vois des formes 

Vapeur d’eau dans le ciel 
de couleur blanche 
se transforme 

Dans le ciel 
des animaux mais 
pas tout le temps 

Sage comme une image 
silencieux, on le remarque 
la pluie, l’orage, le vent 

Quand je le regarde 
dans le bleu du ciel 
je vois du coton si doux 

Estampes  
à la manière de « La grande vague»  
de l'artiste japonais Hokusai. 

  

Haïkus 
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Retrouvez nos petites annonces d’hébergements qui 
sont hébergées sur l’hébergeur suivant:   
https://tapliffre.wixsite.com/dis-moi-dix-mots 
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Venez dans notre yourte il y a :  
•Des lits de camp 

•Vous avez l’électricité et elle est reliée au Wifi 
•Une promenade dans le parc des oasis vous sera proposée sur le dos des 
dromadaires 

•Les plongeons et baignades sont autorisés et des transats sont à disposition 
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Venez dormir dans mon bateau. 
Lits avec matelas confortables. 
Salle de bain avec douche 
italienne. Au petit déjeuner, une 
pomme et un bol de céréales. En 
boisson, du jus d’orange. Balade 
en bateau pendant laquelle je 
vous assure de voir des 
dauphins. Terrasse du bateau 
possédant un jacuzzi et des 
fauteuils relaxants.  
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 Venez dans mon igloo. Vous aurez bien 
chaud grâce aux couvertures dans un lit 
confortable. Ici, vous pouvez faire du ski. Le soir, 
vous pourrez griller des chamallows sur le feu. Il y 
a plein d’activités à faire et il n’y a pas beaucoup 
de règles. Venez avec vos amis. Vous vous 
amuserez c’est sûr. Le prix est de 400 euros la 
semaine pour 4 personnes.  

Dans ma tente, vous dormirez sur des matelas 
gonflables remplis d'eau. Des petites lumières sont 
installées dehors si vous avez peur du noir et pour 
aller aux toilettes proches de la tente. Il y a plein de 
jouets. Vous pouvez vous amuser autant que vous le 
souhaitez. Ici, c’est fantastique, il y a mes copains qui 
n’habitent pas très loin, je pourrai vous les présenter 
si vous voulez, ils sont supers cools.  



« Des cônes plein d’émotions 
pour décrire notre humeur » 
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« Le fureteur est celui qui 
cherche souvent sur 

l’ordinateur mais qui ne 
trouve pas toujours» 
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Le fureteur devient chanteur. Il appelle un déménageur pour transporter son réfrigérateur, son ordinateur, son 
aspirateur et son congélateur. Il s’installe dans sa nouvelle demeure dans une ville pleine de fleurs. Il va chez 

son coiffeur pour plaire à ses  admirateurs. 

A la chandeleur, le fureteur se 
déguise en dompteur et fait 
peur aux enfants. Dans son 

congélateur, il y a du beurre, 
des choux fleurs et de quoi 

manger à toute heure. C’est un 
collectionneur de classeurs de 
toutes les couleurs. Il ne passe 
pas souvent l’aspirateur car çà 
le met de mauvaise humeur. 

Le fureteur cherche sur 
l’ordinateur des recettes de 

gâteaux au beurre pour 
l’anniversaire de sa sœur. 

Le fureteur regarde son ordinateur 
quand son cœur se met à battre qu’à 
deux à l’heure. Il appelle le docteur 

qui lui dit que c’est à cause de la 
chaleur. 

Peter, le fureteur, est un 
agriculteur . C’est d’habitude 

un bon cultivateur mais 
aujourd’hui  avec son tracteur, 

il écrase des fleurs. 

Le fureteur est un voleur et un 
pirateur. C’est aussi un fumeur 

et çà ne lui fait même pas 
peur. Sa sœur a tout découvert 
et elle est en fureur. Elle a très 

peur car son frère est  un 
voleur, un farceur, un menteur 

et un fouineur. 

Le facteur en débardeur est 
tombé en panne avec son 

cyclomoteur. Le fureteur a fait 
son enquêteur puis avec un 

haut parleur a appelé le 
dépanneur.  

Le fleuriste donne des fleurs 
de malheur au fureteur. Et 
voilà que son téléviseur n’a 

plus de couleur. Un 
kidnappeur a volé l’ordinateur 

et le beurre a fondu sur le 
radiateur.  
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« On a tous un objet favori mais on ne sait pas toujours où il se trouve. 
 Sur l’ordinateur, les téléphones, les tablettes on peut organiser nos favoris. » 
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Je suis  une activité manuelle. Il faut être patient et minutieux pour 
m’utiliser. Il faut un adulte pour me terminer. 

 
 

Je suis confortable pour marcher  et c’est un sport.  

 
 

Je suis là pour rafraîchir. J’habite en Espagne ou en Chine. Je me plie 
et me déplie.  

 
 

Je suis quelque chose qu’on met au poignet et qui nous décore.  

 
 

Je suis sur la plage. Je suis très petit et dur. Avant, il y avait un animal 
à l’intérieur de moi.  

 
 

Je te demande un nombre et une couleur. Je suis un jeu.  

 
 

Tu me trouves dans la cuisine. Vite ouvre ta bouche et dépêche-toi de 
manger ton yaourt!  

 
 

Je suis blanc, rouge, bleu et jaune. J’ai un M sur la tête. Je me cache 
dans ma chambre. Ma forme est carrée. Je sers à décorer ma chambre. 

 
 

Je suis un chien noir et blanc de bande dessinée.  
 

Le montage de ma structure a commencé le 1er février 1887 et 
s’acheva le 31 mars 1889, 21 mois plus tard.  

 
 
 

Je sers à occuper. On peut y mettre des jeux dedans. Il y a un écran et 
des manettes.  

 
 

On me trouve dans un gâteau. Je suis de toutes les couleurs et je suis 
dure. 

 
 

 Je suis quelque chose pour écrire en gris.  

 
 

Je fais partie d’une collection. Je suis très légère. On me trouve dans 
les montagnes.  

 
 

Je peux être de toutes les couleurs. Je sers à jouer. Je suis dans la salle 
de jeux. Je suis un personnage de dessin animé.  

  
 

Je suis dans un plastique. On me trouve dans la cuisine. Je suis rouge 
et on me mange avec des frittes. Je suis faite de tomates.  

 
 

Je suis petite et on me tourne. J’ai une tête ronde et un corps denté.  

 
 

Je suis bonne. Je suis faite avec de la pomme. J’ai un petit bouchon.  

 
 

Je suis un jouet. Je peux être de toutes les couleurs. Je suis aussi un 
animal. Je peux avoir de petites oreilles mais de grandes ou de petites 

dents.  

 
 

Je suis doux. J’ai de grandes dents et des grandes oreilles.  

coquillage 

Perles à repasser 

basket 

bracelet 

cuillère 

Personnage Mac Do 

Snoopy 

Tour Eiffel 

 jeu DS 

fève 

Crayon de papier 

ketchup 

Roche volcanique 

Taz 

clé 

Compote à boire 

lapin 

Lion Petshop 

éventail 

 cocotte ou pousse-pousse 

Devine nos objets favoris 
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Les pirates se sont introduits dans notre ordinateur 

Dans la famille des pirates : 
Piratage : pillage fait par des pirates 
  
Piraterie : Une piraterie est un vol, un 
détournement, un crime ou une 
attaque crapuleuse en mer. 
 
Pirater : Pirater c'est reproduire l'œuvre 
ou la production (livre, tableau, 
musique ...) d'une autre personne sans 
son autorisation. 
 

Les amis des pirates :  
Pilleur 
Brigand 
Corsaire 
Voleur  

Actions préférées des pirates :  
attaquer, piller, voler, se bagarrer, cacher, naviguer, chercher, 
combattre, fouiner 
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Abécédaire des pirates 
Aventure, arme, argent, 

attaque, ancre 

 

Bateau, bandeau, bataille, 

barque, bâbord 

 

Crochet, chapeau, canon, 

cache-œil, corsaire, carte, 

capitaine, combat, les 

Caraïbes, câle, cargaison 

 

Diamant, drapeau 

 

Epée 

 

Fusil 

 

Grotte, gouvernail 

 

Ile 

 

Jambe de bois 

 

Longue vue 

 

Méchant, moussaillon, 

mer de Chine, mât 
 

Navire 

 

Océan indien 

 

Perroquet, prison, pièces 

d’or, prisonnier 
 

Quille 

 

Revanche 

 

Seau, sabre 

 

Trésor, tête de mort, 

tempête, tribord 
 

Voile, vaisseau 
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Mme Desdoigts 


