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L'opération nationale « Dis-moi dix mots » est pilotée par la délégation générale à 

la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture et de la 

Communication.  

Chaque année, dix mots sont choisis pour permettre de libérer l'imaginaire de ceux 

qui s'en emparent afin qu'ils s'expriment sur tous les modes : dix mots à dire, à 

écrire, à représenter, dix mots pour jouer, pour découvrir....  

En 2012, l'opération Dis-moi dix mots qui te racontent a mis à l'honneur : âme, au-

trement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports. 

Pour la première fois, il a été proposé aux classes des écoles élémentaires, de par-

ticiper à la réalisation d’un imagier des dix mots. Des enseignants ont répondu à 

cet appel. Avec leur classe, Ils ont produit des imagiers comportant entre trois et 

dix mots de la sélection 2012. 

Pour chacun de ces mots, ils ont pu ajouter des jeux de mots poétiques,  

comptines, poésie, vire langues, mots-valises, cadavres exquis… 

Les illustrations ont été constituées à partir de productions plastiques originales, 

dessin, peinture, photographies, collage, sculpture, assemblage, modelage... 

Un jury national a retenu quatre productions parmi les plus remarquables. Des pa-

ges extraites des autres productions sont rassemblées dans un document com-

mun. 

Des ressources sont disponibles pour en apprendre davantage sur l'opération et 

vous aider à préparer la participation de votre classe pour l’édition 2013. Les mo-

dalités de participation pour les classes de l’école élémentaire seront communi-

quées prochainement sur éduscol. 

 

 

 

Le site dédié : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

Le dépliant 2013 : 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/?attachment_id=28560 

L’imagier des dix mots : 

http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html 
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AUTREMENT 
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CARACTÈRE 
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CARACTÈRE 
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CHEZ 
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CHEZ 
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CONFIER 
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HISTOIRE... 
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NATUREL 
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SONGE 
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TRANSPORTS 
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TRANSPORTS 
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TRANSPORTS 
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