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Nous et la terre. Nous allons chercher ces 

mots et ces phrases qui tournent autour de 

notre terre. Nous allons admirer la belle bleue 

et l’écrire. Il y aura des comptines à imaginer, 

des poésies à continuer, des arbres à mots, il y 

aura des feuilles qui tourneront, des textes 

troués à combler, des inventaires à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rédiger …petits textes à écrire, seul, à deux, 

ou tous ensemble. Et puis nous les donnerons 

à voir puisque cela deviendra « un recueil de 

petites écritures de terriens ». 
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Ont participé à l’atelier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

GROUPE 1 / Maxime, Dorian, 
Diégo, Emma, Antonin, Sarah, 

Noémie, Manon, Morgane 
 
 

GROUPE 2 / Gaétan, Leslie, Enzo, 
Bleuenn, Pierre, Axel, Chloé, 

Maeva, Clémence, Bastien 
 
 

GROUPE 3 / Coralie, Bryan, Nicolas, 
Morane, Tom, Louann, Eloïse, 

Lorenzo, Paul, Bryan 
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Caché dans la main de 
l’animatrice… (un peu de 

terre) 

 
GROUPE 1 

 
C’est… Ce n’est pas… 
une gomme, 
un crayon, une 
figurine, une 
règle, une 
bague, un 
noyau, des 
poils, un jouet, 
un porte-clés, 
une petite 
boite, une pile, 
un caillou, de 
la terre  

un taille-crayon, 
un mouchoir, un 
très gros crayon 
fluo, un ciseau, la 
terre, un oiseau, 
un humain, un 
lion, un éléphant, 
un chat, un 
grillage, un 
vêtement, des 
fiches, un lapin, 
une hirondelle 

C’est… 
de l’herbe, un 
bout de chêne, 
du sable, une 
bille, un 
cochonnet, une 
graine, une 
boule, un petit 
jeu en 
plastique, un 
objet, un petit 
bâton, un 
morceau de 
papier sopalin, 
un clou, un 
bouton, une 
fourmi, des 
boucles 
d’oreille 

Ce n’est pas… 
une pièce, une 
pirouette, une 
encyclopédie, un 
lit, une housse, 
une table, une 
plante 
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GROUPE 2 
 
C’est… Ce n’est pas… 
un caillou, un 
brin d’herbe, 
une feuille de 
papier, un 
bouchon de 
crayon, une 
bille, un aimant, 
une bague, une 
pièce, une 
gomme, un 
taille-crayon, un 
bonbon, un 
bandeau, un 
drapeau, un 
papier, une 
petite boite  
 

une voiture, une 
roue, une tasse, 
une cervelle, un 
arbre, un 
animal, un 
poste, un bol, 
une raquette, un 
dinosaure, un 
homme, une 
règle, une 
trousse, une 
carte, une 
voiture une 
écharpe, un 
livre, un chien, 
des lunettes  
 

C’est…… 
un carré de 
chocolat, une 
craie, une 
miette de pain, 
une bague, un 
lacet, de la colle, 
une boucle 
d’oreille, une 
coccinelle, un 
caramel, une 
petite voiture, le 
papier de la 
séance, de 
l’argent 

Ce n’est pas… 
stylo, un globe, 
une plante, une 
port, une table, 
une maison, un 
vrai tigre, une 
butte, un ballon, 
une bouteille, 
un train, une 
colline, un 
écureuil, un jeu 
de société 
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GROUPE 3 
 
C’est… Ce n’est pas… 
une bille, un 
caillou, un 
bouchon, une 
bague, une 
page, un rat, 
une souris, un 
diamant, une 
perle, un 
chouchou, un 
oiseau, une 
feuille, une 
araignée, un 
bonbon, un 
mouchoir, une 
craie, un cheveu 
 
 

une lampe, une 
baleine, une 
goutte d’eau, un 
panda, un 
requin blanc, 
une biche, un 
bébé, une table, 
un nuage, un 
oiseau, un 
animal, un rat, 
un avion, un 
train, un volcan, 
un arbre, une 
trousse, un 
chat, un 
papillon 
 

c’est… 
une plume, un 
aimant 

 
ce n’est pas… 
un tableau, une 
plante, un 
poisson, une 
personne, un 
orque, une 
brosse, des 
lunettes, un 
chien, une porte 
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L’ARBRE A MOTS 
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Mots qui riment avec terre 
 
 

GROUPE 1 
vipère, Angleterre, militaire, nerf, 
mer, maire, cerf, faire, verre, inter, 

vert, taire, père, plaire, serre, 
hémisphère, lierre 

 
 

GROUPE 2 
Air, frère, ère, lettre, arrière-grand-
père, horaire, maire, mère, mettre, 

grand-mère, pivert, vulgaire, 
pierre, litière, être, hier, 

dromadaire, maitre, galère, amère, 
estuaire, père, guerre, hiver 

 
 

Mots dans les mots  
ou  

Anagrammes de « la terre 
respire » 

 
GROUPE 1 

rat, pré, près, se, air, rate, tirer, art, 
ile, pie, lait, pâle, serre, lit, paire, 
lire, rester, spire, rare, le, la, ripe, 

peste, raie 
 

GROUPE 3 
art, étaler, pas, traire, prêt, près, la, 
les, presse, pis, air, et, aspirer, pire, 
pré, lit, lire, es, prise, rire, plâtre, 

prie, retirer, raser, liste 
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ET MOI SUR CETTE 

TERRE… 
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Mots autour de ma terre 
 
 
 

 
 
 

Mon prénom est un 
acrostiche d’êtres vivants 

 
 

Mer 
Avion 
Xégone (animal 
imaginaire) 
Ile 
Moustique 
Etoile 

Dodo 
Orange 
Rire 
Indien 
Ane 
Navire 

Dinosaure 
Indien 
Escargot 
Gorille 
Otarie 

Eléphant 
Mer 
Marmotte 
Arbre 

Arbre 
Nuit 
Thon 

Salir 
Alligator 
Ratatouille 
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Otarie 
Noisette 
Indien 
Navire 

Abeille 
Histoire 

Nature 
O (auto) 
E (héron) 
Mammouth 
I (hirondelle) 
Eléphant 

Mammouth 
Abeille 
Nature 
Ortie 
Navire 

Moustique 
Otarie 
Roi 
Girafe 
Alligator 
Nature 

Animaux 
Xouni (oiseau 
imaginaire tout 
noir) 
Eléphant 
Loup 

Garde 
Avion 
E 
Tante 

Morgane 
Arbre 
Etre 
Vent 

Avion 
Natte 
 

Avion 

Corse 
Hibou 
L’ (Australie) 
Océanie 
Europe 

Louanne 
Euh ! 
Sujet 
Loup 
I (Hirondelle) 
E (rste) 

Europe 
Nourriture 
Zèbre 
Orange 

Pièce 
Irons 
E (herbe) 
Rennes 
Robe 
Ecole 

Menthe 
Orange 
Rabat 
Avion 
Nougat 

Pâlir 
Avril 
Uranium 
Lièvre 
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Etoile 

L’homme 
Ortie 
Renne 
Enzo 
Nature 
Zidane 
Ozo 

Ecole 
Lion 
Otarie 
Ile 
Serpent 
Etoile 

Chien 
Lièvre 
Etable 
Mer 
Europe 
Noël 
Corse 
Echarpe 
 

Bleu 
Lit 
Eloïse 
Uranium 
Echarpe 
Noel 
Nolwenn 

Bleu 
Abeille 
Sucette 

Continent 
Orangeade 
Radis 

Terre 
Irons 
Eléphant 
Noémie 

Abricot 
Lille 
(H) irondelle 
Etalage 

Nourriture 
Irlande 
Cocorico 
Ortie 
L’arbre 
Australie 
Sable 

Tomate 
Otarie 
Maman 

Libre 
Orage 
Uranium 
Acacia 
Niga 
Nourriture 

Barcelone 
Rostok 
Youpi 
Afrique 
Normandie 
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Ces petits riens qui égayent 
nos vies de terriens 

 
GROUPE 2 
Petit Rien n°1 / avoir plein de 
copains 
Petit Rien n°2 / avoir Emma comme 
amoureuse 
Petit Rien n°3 / Manger des 
céréales 
Petit Rien n°4 / jouer au foot ou au 
tennis avec Axel 
Petit Rien n°5 / Manger des crêpes 
le samedi soir 
Petit Rien n°6 / Avoir un 
anniversaire 
Petit Rien n°7 / Faire la grasse 
matinée 
Petit Rien n°8 / Avoir mon petit 
chocolat chaud-pain le matin 

Petit Rien n°9 / Mettre la musique 
à fond dans ma chambre 
Petit Rien n°10 / Jouer avec mon 
copain 
Petit Rien°11 / Me promener dans 
les bois 
Petit Rien n°12 / Prendre des 
vitamines 
Petit Rien n°13 / Avoir une photo 
de ma copine 
Petit Rien n°14 / Avoir des 
surprises 
Petit Rien n°15 / Aider les animaux 
L’école 
Petit Rien n°16 / Mes frères et 
sœurs 
Petit Rien n°17 / Me coiffer 
Petit Rien n°18 / Travailler à l’école 
avec les grandes personnes 
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Petit Rien n°19 / Caresser ma 
chatte Chipiela et lui donner à 
manger 
Petit Rien n°20 / Faire de la danse 
Petit Rien n°21 / Lire des livres 
Petit Rien n°22 / Manger des 
crêpes 
Petit Rien n°23 / Dormir chez une 
copine 
Petit Rien n°24 / Noel 
Petit Rien n°25 / Le père Noel 
Petit Rien n°26 / Dormir dans mon 
lit 
Petit Rien n°27 / Jésus et Marie 
Petit Rien n°28 / Donner à manger 
à mes lapins 
Petit Rien n°29 / Aller à la petit 
piscine avec ma maman 
Petit Rien n°30 / Aller chez mon 
parrain 

Petit Rien n°31 / Aller au 
« macdo » avec mes copines 
Petit Rien n°32 / La nature et 
animaux 
Petit Rien n°33 / Regarder la télé le 
matin 
Petit Rien n°34 / Manger souvent 
des pâtes 
Petit Rien n°35 / Que mon papa et 
ma man m’aiment beaucoup 
Petit Rien n°36 / Que ma sœur me 
lise des histoires 
Petit Rien n°37 / Que Leslie et 
Chloé jouent avec moi 
Petit Rien n°38 / Boire du chocolat 
chaud tous les matins 
Petit Rien n°39 / Jouer à la WII et à 
la Play Station avec mon papa 
Petit Rien n°40 / Continuer ma 
cabane avec mon voisin 
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Petit Rien n°41 / Jouer aux billes 
Petit Rien n°43 / Manger ce que 
j’aime 
Petit Rien n°44 / Jouer au foot 
Petit Rien n°45 / Etre en forme 
Petit Rien n°46 /Aller à l’école 
Petit Rien n°47 /Que tout le monde 
se taise 
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Sur ma planète il n’y a pas de... 
 

- garçons-filles 
- haricots oranges 
- lapinos 
- gagazouzous 
- extraterrestres 
- arbres violets 
- stroumph magique 
- choses invisibles 
- rien 
- martiens 
- hommes qui vivent dans l’eau 
- drapeaux de mille couleur 
- géants 
- soucoupes volantes 
- trizoaires 
- dinosaures 
- chiens en forme d’oiseau 
- arbres en poisson 

- monstres 
- souris en forme de grenouille 
- chat en forme de papillon 
- licorne 
- fourmis plus grands que nous 
- fée 
- train-voiture 
- arbres-poissons 
- griffons 
- fleurs noires et oranges 
- maisons en or 
- lutin 
- ogre 
- d’avion cacao 
- chocolat en or 
- d’étoiles 
- lune 
- le mot sérapite 
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Mon voyage (mes 3 étapes) 
autour du monde 

 
SARAH / Herbignac / INDE / CHINE 

/ THAILANDE / Herbignac 
EMMA / Herbignac / RUSSIE/ 
JAPON / CANADA / Herbignac 

ANTONIN / Herbignac / CHINE / 
PARIS / ASIE / Herbignac 

MAXIME / Herbignac / AUSTRALIE / 
CUBA /ILE MAURICE / Herbignac 

MANON / Herbignac / AUSTRALIE / 
NEW YORK / BRESIL / Herbignac 
DORIAN / Herbignac / TACOMA / 
DZOUNGARIE / PARIS/ Herbignac 

DIEGO / Herbignac / RUSSIE / 
TUNISIE / CANADA/ Herbignac 

MORGANE / Herbignac / CHINE / 
LES MALDIVES / L’ILE MAURICE / 

Herbignac 

NOEMIE / Herbignac / CANADA / 
NORVEGE / INDE / Herbignac 
AXEL / Herbignac / BAIKAL / 
MEXIQUE / MER DE ROSS / 

Herbignac 
GAETAN / Herbignac / PARIS / LILLE 

/ LYON / Herbignac 
CLEMENCE / Herbignac / SATARAL 

(Iles Marianne) / MERVILLE 
(Indonésie) / GOLFE DU Mexique 

BLEUENN / Herbignac / LAC 
SUPERIEUR / AUSTRALIE / MAROC 

/ Herbignac 
MAEVA / Herbignac / LONDRES / 

BILBAO / PARIS / herbignac  
CHLOE / Herbignac / CHINE / CUBA 

/ BRESIL / Herbignac 
ENZO / Herbignac / BORDEAUX / 

LYBIE / CANADA /Herbignac 
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BASTIEN / Herbignac / LA 
GUADELOUPE / ILE DE LA REUNION 

/ OCEAN INDIEN Herbignac 
PIERRE / Herbignac / DESERT DES 

SIMSONS (Australie) / LYON / 
BORDEAUX / Herbignac 

LESLIE / Herbignac / MAROC / 
MARSEILLE / AFRIQUE / Herbignac 

TOM / Herbignac / CANADA / 
SOLEIL / LUNE / Herbignac 

CORALIE / Herbignac / NANTES / 
PARIS / MAROC / Herbignac 

MORANE / Herbignac / MAROC / 
TUNISIE / NORVEGE / Herbignac 

LOUANN / Herbignac / AUSTRALIE / 
ARABIE / MER MEDITERANNEE / 

Herbignac 
NICOLAS / Herbignac / Irlande / 
AFRIQUE / MILAN / Herbignac 

ELOISE / Herbignac /POLE NORD / 
AFRIQUE / AUVERGNE / Herbignac 
LORENZO / Herbignac /NANTES / 
MADRID / MARSEILLE / Herbignac 

PAUL / Herbignac /ALGERIE / 
MONGOLIE / YOUGOSLAVIE / 

Herbignac 
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VERS DES PETITS 

TEXTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comptine des saisons 

Sur la terre, 
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L’été, je vais à la plage 
En automne, je cherche des 

champignons 
Au printemps, je cueille des fleurs 

En hiver, je regarde la télé 
Dorian 

 
 

Sur la terre, 
L’été, j’aime faire du poney 

En automne, j’aime faire du dessin 
Au printemps, je joue dans le jardin 

En hiver, je fais de la guitare 
Noémie 

 
 

Sur la terre, 
L’été, je vais à la plage 

En automne, je me promène 
Au printemps, je reste à la maison 

En hiver, je reste dans mon lit 
Diego 

 
Sur la terre, 

L’été, je vais à la plage 
En automne, je regarde la télé 

Au printemps, je mets des baskets 
En hiver, je mets des chaussettes 

chaudes 
Manon 

 
Sur la terre, 

L’été, je fais des gâteaux 
En automne, je vais dehors 

Au printemps, je joue avec ma 
sœur 

En hiver, je regarde la télé 
Morgan 
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Sur la terre, 
L’été, je joue dehors 

En automne, je fête mon 
anniversaire 

Au printemps, je cueille des fleurs 
En hiver, j’ai froid 

Sarah 
 

Sur la terre, 
L’été, je me baigne à la plage 

En automne, je joue avec mon 
frère 

Au printemps, je joue dehors 
En hiver, je fais des boules de neige 

Emma 
 
 

Sur la terre, 
L’été, je vais à la plage 

En automne, je ramasse les belles 
fleurs 

Au printemps, je joue dans le jardin 
En hiver, j’attends le père Noel 

Maxime 
 
 

Sur la terre, 
L’été, j’aime courir partout 

En automne, j’aime faire des jeux 
Au printemps, j’aime sauter 

partout  
En hiver, j’aime aider les autres 

Antonin 
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Un quatrain futur lointain 
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les pères 
Auront des dents 

Antonin  
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les pères des enfants 
Joueront dans les champs 

Sarah  
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les militaires 
Seront méchants 

Noémie  
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les vipères  
Danseront dans le vent 

Dorian  
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les lierres 
Grimpant les champs 

Morgane  
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

L’air 
Sera blanc en respirant 

Emma  
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Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les guerres 
Tueront les gens  

Diego 
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 
Les hémisphères 

Se dissiperont dans les champs  
Manon 

 
Sur notre terre 

Dans 50 000 ans 
Les nerfs 

Seront fatigants pour les gens 
Maxime 

 
 
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les pierres 
Chanteront tous les ans 

Tom 
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

L’air 
Sera méchant 

Lorenzo 
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 
Les grands-mères 

Auront des cheveux blancs 
Sur notre terre 

Eloïse 
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Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

Les serpents 
Chanteront dans les champs 

Eloïse 
 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 
Les grands-mères  

Vivront plus longtemps 
Louann 

 
Sur notre terre 

Dans 50 000 ans 
Les tonnerres 

Partiront en chantant 
Morane 

 
 

 

Sur notre terre 
Dans 50 000 ans 

L’hiver 
Sera plus lent 

Paul 
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Peut-être que… 
 

Peut-être que les zèbres sont rayés 
parce que… 
- c’est leur race 
- on a mis de la peinture noire 
- ils sont en un pyjama 
- ils sont allés dans la boue 
- ils sont sales 
- ils ont reçu de la peinture 
- ils sont tombés dans des pots de 
peinture blancs et noirs 
- pour faire plus joli 
- les chevaux préhistoriques étaient 
rayés 
- ils sont nés comme cela 
 
 
 

Peut-être que les kangourous ont 
des poches parce que… 
- ils mettent leurs bébés 
kangourous 
- ils y mettent leurs jouets 
- ils ont des petits à prendre 
- ça leur sert de garde-manger 
- ils ont peur de ne pas avoir assez 
de place pour faire des courses 
- ils ont coupés leur peau 
- ils ont trop de bébés 
- ils mettent des bonbons 
- ils sont trop gros 
- ils ont un pyjama 
- les bébés humains rentrent 
dedans 
- des humains ont coupé leur peau 
- les bébés peuvent tomber quand 
ils naissent 
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Peut-être que la mer est bleu 
parce que… 
- c’est plus joli. 
- les algues changent de couleur 
- c’est sa couleur préférée 
- le ciel est bleu 
- il pleut beaucoup 
- un bateau contenant des milliers 
de pots de peinture bleue a coulé 
- pour voir comment c’est dedans 
- on l’a coloriée 
- on a peint dessus 
- elle regarde trop le ciel 
- les poissons des fois sont bleus 
- les baleines sont bleues  
- c’est la couleur de la plupart des 
poissons 
- le ciel est tombé dedans 

- elle aurait pu pas être rose, 
violette, verte, marron, blanche 
mais elle a choisi bleu 
 
Peut-être que les chenilles se 
transforment en papillon parce 
que… 
- c’est la même espèce 
- elles évoluent 
- elles grandissent 
- elles ne veulent pas rester 
chenilles 
- ce sont les fées qui les envoient 
- elles préfèrent être papillons 
- elle mangent trop de pastèques  
- elles sont faites dans un trou pour 
partir 
- la nature leur a donné la force de 
le faire 
- elles sont vieilles 
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- elles éclatent 
- elles sont moches en chenilles 
- il y a un magicien invisible 
 
Peut-être que les chameaux ont 
deux bosses parce que… 
- ils ont mis des cailloux 
- ils mettent de l’eau dedans 
- ils se sont fait mal 
- ils ont de la graisse 
- quelqu’un leur a tapé dessus 
-ils se sont cognés dans un mur 
- il y a deux bébés 
- pour ne pas se tromper avec les 
dromadaires 
- pour monter dessus 
- ils veulent les reconnaître 
- pour mettre deux personnes 
- pour mettre des hommes sur leur 
dos 

Peut-être que la terre est ronde 
parce que… 
- c’est mieux que de la mettre en 
carré 
- ils l’ont rétrécie 
- c’est une boule de papier 
- le soleil est seul 
- il y a des pays 
- c’est le début de la terre 
- le petit bout qui avait été était 
rond 
- on l’a tracé avec un compas 
- elle voit trop de planètes rondes 
- on l’a formé ronde 
- un homme géant l’a arrondie 
- les arbres l’ont abattue avec une 
épée 
- les maçons l’ont ratée 
- c’est un œil 
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- pour ne pas qu’elle soit trop 
grande 
- pour faire le tour du monde 
 
Peut-être que les dinosaures ont 
disparu parce que 
- les humains les ont mangés 
- ils ont roté 
- ils ont eu peur des cratères 
- ils avaient un trop gros appétit 
- une météorite est tombée du ciel  
- le soleil a atterri sur le temps  
- ils n’étaient pas beaux 
- des chasseurs le ont tués 
- il y a eu des cailloux en feu 
- on les a tués 
- il y a eu une explosion 
- ils sont tombés dans des égouts 
- ils n’aimaient pas vivre 
- des volcans ont éclaté 

Peut-être que le soleil et la lune 
ne se rencontrent jamais parce 
que… 
- les jours changent. 
- ils ne s’aiment pas  
- ils ne se croisent pas 
- ils sont fâchés 
- ils sont ennemis 
- une porte les sépare 
- ils font un échange 
- la terre les bloque 
- ils se détestent 
- le soleil brille et la lune est 
sombre 
- ils ne le veulent pas 
- ils étaient amoureux, mais ils ont 
divorcé et ils se détestent 
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Peut-être que l’on voit des 
couleurs lorsqu’on se frotte les 
yeux parce que… 
- on a mis de la peinture 
- c’est magique 
- nous sommes bizarres 
- c’est le soleil 
- c’est une impression 
- on en a envie 
- c’est l’imagination 
 
Peut-être que l’air ne pèse rien 
parce que… 
- c’est de la neige 
- c’est invisible 
- c’est rien 
- l’air nous fait du bien 
- on ne le sent pas 
- c’est du vent qui se promène 
- il est très léger 

- on l’a pollué 
- il flotte 
- il est maigre 
 
Peut-être que les larmes sont 
salées parce que… 
- on a mis du sel dans les yeux 
- c’est rigolo et amusant 
- on pleure 
- les yeux sont salés 
- ça lève le pain 
- la mer est salée 
- il y a du sel 
- quand on était dans le ventre de 
notre mère, elle mangeait du sel 
- on a mangé des frites et j’ai mis 
du sel 
- c’est les molécules 
- quand on pleure c’est de la mer 
salée 
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Morceaux de vers 
 

Un écureuil, sur la bruyère, se lave 
avec de la lumière 

 
U     é            , sur la b             , se l             

avec de la l             . 
 
Une épuisette, sur la banquise, se 

lance avec de la loutre. 
 

Une écharpe, sur la balançoire, se 
lève avec de la licorne. 

 
Une étoile, sur la banquise, se 

libère avec de la limonade. 
 

Un étage, sur la banque, se loge 
avec de la lumière. 

 

Un élève, sur la barque, se laisse 
avec de la lumière. 

 
Un écureuil, sur la barque, se lave 

avec de la limonade. 
 

Une épaule, sur la banquise, se 
lance avec de la lionne. 

 
Un éléphant, sur la balançoire, se 

lance avec de la limonade. 
 

Une épine, sur la baignoire, se lave 
avec de la lavande. 

 
Une école, sur « La Borie », se lève        

avec de la lumière. 
 

Une étable, sur la banquise, se 
libère avec de la limonade. 
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Une étincelle, sur la bise, se largue        
avec de la l’art. 

 
Une échelle, sur la barque, se lance 

avec de la lumière. 
 

Un écrit, sur la balle, se lit avec de 
la loutre. 

 
Une étable, sur la banque, se lève         

avec de la licorne. 
 

Une étoile, sur la banquise, se lave          
avec de la lavande. 

 
Un érable sur la bible, se lave     

avec de la lavande. 
 

Une étoile, sur la banquise, se 
limace avec de l’ambre. 
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Le texte à trous à combler 
 
Le sable n’est pas plus vivant qu’un               
, mais il               tout le temps. Quand 
il est sec, il coule entre les                ou 
vole au vent. Quand il est               , il 
se laisse modeler en pâtés ou                
. La patte légère d’un                y 
dessine sa             , la moindre                
        le fait onduler, et chaque               
y dépose son empreinte. 
 
Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
grain, mais il s’ouvre tout le temps. 
Quand il est sec, il coule entre les 
dallages ou vole au vent. Quand il est 
léger, il se laisse modeler en pâtés ou 
en sel. La patte légère d’un crabe y 
dessine sa tête, la moindre grande le 
fait onduler, et chaque miette y 
dépose son empreinte. ? 

Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
animal, mais il est tout le temps. 
Quand il est sec, il coule entre les  
cerfs-volants ou vole au vent. Quand 
il est peureux, il se laisse modeler en 
pâtés ou en cœur. La patte légère 
d’un chat                  y dessine sa balle, 
la moindre grosse le fait onduler, et 
chaque              fois y dépose son 
empreinte. Eloïse 
 
Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
caillou, mais il dort tout le temps. 
Quand il est sec, il coule entre les 
pierres ou vole au vent. Quand il est 
fin, il se laisse modeler en pâtés ou 
châteaux. La patte légère d’un chat y 
dessine sa main, la moindre puce le 
fait onduler, et chaque pâte y dépose 
son empreinte. Louann 
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Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
grain mais il est tout le temps. Quand 
il est sec, il coule entre les mains ou 
vole au vent. Quand il est construit, il 
se laisse modeler en pâtés ou 
construit. La patte légère d’un dessin 
y dessine sa maison, le moindre geste 
le fait onduler, et chaque jour y 
dépose son empreinte. Manon 
 
Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
papillon, mais il a tout le temps. 
Quand il est sec, il coule entre les 
trous ou vole au vent. Quand il est 
bien sec, il se laisse modeler en pâtés 
ou en pâte à sel. La patte légère d’un 
chat y dessine sa patte, le moindre 
vent le fait onduler, et chaque jour y 
dépose son empreinte. Coralie 
 
 
 

Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
vent, mais il est tout le temps. Quand 
il est sec, il coule entre les poissons 
ou vole au vent. Quand il est mort, il 
se laisse modeler en pâtés ou en 
jambon. La patte légère d’un 
dinosaure y dessine sa patte, le 
moindre cochon le fait onduler, et 
chaque coup y dépose son 
empreinte. Enzo 
 
Le sable n’est pas plus vivant qu’un 
mort, mais il a tout le temps. Quand 
il est sec, il coule entre les tourbillons 
ou vole au vent. Quand il est mouillé, 
il se laisse modeler en pâtés ou en 
pâte. La patte légère d’un moustique 
y dessine sa patte, la moindre crainte 
le fait onduler, et chaque patte y 
dépose son empreinte. Chevalier ? 
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Qu’est-ce que c’est que cela? 

 
Un trizoaire : n. M. gris animal qui 
a des lunettes et qui fait toujours 
caca. Manon 
 
Un nasinias : n.m. Un homme 
minuscule qui vit sur la terre et qui 
chasse les serpents. Certains les 
écrasent et leur mettent une 
bombe. Diego 
 
Un colbleu: n.m. C’est un 
mammifère marin, qui vit dans les 
eaux profondes et qui mange des 
poissons. Antonín 
 
Un colbleu : n.f. C’est un petit chat 
noir qui boit du café et qui 
s’appelle Pinocchio. Coralie 

Un zanimot : n.m. Espèce d’extra-
terrestre qui vit sur mars. Maxime 
 
Un pluma : n.f. C’est un puma qui 
n’arrête pas de péter. Morgan 
 
Un chavon : n.m. Petit animal qui 
fait des gros cacas sur un homme. 
Dorian 
 
Un vomarin : n.f. Plante très 
dangereuse qui vit dans les forêts. 
Le vomarin peut soigner la gastro, 
il est très petit mais dangereux. 
Sarah 
 
Un trizoaire : n.m. Crocodile avec 
des dents crochues qui vit sur la 
lune. Il fait trois mètres de large. 
Lorenzo 
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Le lempin : n.f. Une jument riquiqui 
et qui court très très très très vite. 
Noémie 
 
La magnisphère : n.f. Mammifère 
vraiment bizarre comme un extra-
terrestre. Il a un gros nez et des 
oreilles de lapin et des dents de 
castor. Emma 
 
La magnisphère : n.m. Comme 
l’atmosphère rigole comme une 
sardine, les planètes rigolent, elles 
bougent et tout le monde meurt. 
Nicolas  
 
Le lenpin : n. f. C’est un arbre avec 
des pommes de pin de 40 cms en 
forme de ballon de foot. Paul 
 

Un chavon : n.m. Un mélange de 
chèvre, de vache, d’éléphant, avec 
des orteils d’éléphant, une tête  et 
une queue de mouton. Il change 
de couleur. Il vit dans un livre de 
conte. Louann 
 
Un pluma : n.f. C’est un animal 
rouge à points verts, un mètre de 
hauteur, une queue de lapin 
blanche. Il a toujours les yeux 
lumineux. Morane 
 
Un vomarin : n.m. C’est un poisson 
avec des lunettes en triangle 
orange, et un nez en rectangle 
rouge. Eloïse 
 
Des punettes : Prunes qui ont des 
pattes. Tom 
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A 3 
 

 

 
 
 
 

Tout ce qui est sur la terre a 
un prénom 

 
 

GROUPE 1 
 

Gabriel le ciel, Dorian l’éléphant, 
Martin l’humain, Alexandra le boa, 

Antonin et Damien les chiens, 
Philippe la tulipe, Bertrand l’océan, 

Sarah et Sonia les chats, Lili la 
souris, Martin le requin, Dorian le 
serpent, Marcel le tunnel, Rémi 

l’ami, Lilou le loup, Karine la 
colline. 
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GROUPE 2 
 

Gustave le fleuve, Marcial le 
cheval, Gaëtan le continent, Gaëlle 
l’école, Dorian l’éléphant, Nurama 

le puma, Erbar l’arbre, Lise la 
chose, Marion la maison 

 
GROUPE 3 

 
Marion la pollution, Margaux, 
Marion etc Hugo les bateaux, 

Nounou, Milou et Lilou les poux, 
Margus et Gugus les virus, Corteau 
l’oiseau, Pierre la lumière, Manon 
le jambon, Charmeur le chasseur, 

Lucille la ville 
 
 
 

Petits détails de la vie de ceux 
qui ont un prénom 

 
GROUPE 1 

 
Lili la souris 

ce qui lui fait terriblement peur 
- l’éléphant 

- le chat 
- le chien 
- la mer 

 
Bertrand l’océan 
ses mots préférés 

- coquillage 
- crabe 

- dauphin 
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Martin le requin 
son doudou pour s’endormir 

- une petite algue rouge 
- un petit poisson rouge 

 
Karine la colline 

ses petites manies de tous les jours 
- elle se parfume 

- elle se coiffe 
- elle se couvre de neige l’hiver 

 
Antonin le chien 

les affaires qu’il prépare pour 
partir en vacances 

- sa niche 
- sa gamelle 

- son os  
 
 
 

Martin l’humain 
son plus grand rêve  

- être le plus grand mangeur de 
hot-dogs 

- être la plus belle 
- être une miss France 

 
Dorian l’éléphant 

ce qui l’énerve dans la vie 
- les souris 

- les oiseaux qui tombent sur lui 
- les humains qui le photographient 
 

Alexandra le boa 
ce qu’il a envie de dire aux 

hommes 
- je vous aime bien 
- ne me tuez pas ! 
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Gabriel le ciel 
son livre ou son film préféré 

- le château dans le ciel 
- Arthur et les Minimoys 

 
GROUPE 2 

 
Gustave le fleuve 

son doudou pour s’endormir 
- un gros crocodile 
- un gros éléphant 

-un vrai serpent noir 
 

Marcial le cheval 
ce qui l’énerve dans la vie 

- ses copains qui se moquent de lui 
- faire des crottes 

- les loups 
- qu’on lui tape sur les fesses 

 

Gaëtan le continent 
ce qui lui fait terriblement peur 

- l’eau 
- le sable 

-qu’on le pollue 
 

Gaëlle l’école 
ses petites manies de tous les jours 

- travailler 
- écrire 

- dire bonjour 
- mettre ses lunettes 

 
Dorian l’éléphant 
ses mots préférés 
- Doudou éléphant 

- les gros mots 
- bonjour 
- au revoir 

- pousse- toi 
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- arrête 
 

Nurama le puma 
ce qu’il a envie de dire aux 

hommes 
- arrêtez de me tuer ! 

- laissez-moi vous manger 
- pourquoi avez-vous peur de moi ? 

 
Erbar l’arbre 

les affaires qu’il prépare pour 
partir en vacances 

- un pantalon à fleurs 
- une écharpe 

 
Lise la chose 

son plus grand rêve 
- partir en Espagne 
- avoir un dinosaure 

- voir un extraterrestre 

- avoir de belles chaussures 
- être commandant 
- jouer en Afrique 

 
Marion la maison 

Son livre ou son film préfère 
- la petite maison dans la prairie 

- Calinours 
- sept à la maison 

- Sisi la princesse merveilleuse 
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Feuilles qui tournent 

 
GROUPE 1 

 
Qui es-tu ? Je suis un bébé chat. 
Que fais-tu   ? Je fais un bébé à 
l’hôpital. 
 
Qui es-tu ? Je suis un lion féroce. 
Que fais-tu ? Je fais pipi dans le 
jardin. 

 
Qui es-tu ? Je suis un guépard 
sauvage. 
Que fais-tu ? Je chasse les autres 
animaux dans les airs. 
 
Qui es-tu ? Je suis un cheval pie 
noir et marron. 

Que fais-tu ? Je mange un petit 
phoque en le balançant. 
 
Qui es-tu ? Je suis un ogre très 
méchant et très terrifiant. 
Que fais-tu ? Je fais une photo. 
 
Qui es-tu ? Je suis un guépard noir. 
Que fais-tu ? Je courais très très 
très vite. 
 
Qui es-tu ? Je suis une chienne. 
Que fais-tu ? Je joue au dragon. 
 
Qui es-tu ? Je suis super nana. 
Que fais-tu ? Je cours dans le 
jardin. 
 
Qui es-tu ? Je suis un chaton. 
Que fais-tu ? Je vole dans les airs. 
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GROUPE 2 
 

Qui es-tu ? Je suis une porte verte 
de la salle de bain. 
Que fais-tu ? Je parle de la terre 
avec Corinne. 

 
Qui es-tu ? Je suis un joueur de 
foot. 
Que fais-tu ? Je marche avec 
quelqu’un. 
 
Qui es-tu ? Je suis une otarie. 
Que fais-tu ? Je fais du foot avec 
Brandao. 
 
Qui es-tu ? Je suis un orque. 
Que fais-tu ? Je nage dans l’océan. 
 
Qui es-tu ? Je suis un humain. 

Que fais-tu ? Je mange des 
pommes de terre dans la cuisine. 
 
Qui es-tu ? Je suis Bleuenn. 
Que fais-tu ? Je fais une phrase. 
 
Qui es-tu ? Je suis une fille. 
Que fais-tu ? J’écris ma table. 
 
Qui es-tu ? Je suis le canard jaune 
et orange. 
Que fais-tu ? Je travaille le français. 
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ENSEMBLE  

ou  

CREATIONS 

COLLECTIVES 
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Poésies en chantier 

 
Luc Bérimon) 
Ce qui ne va pas sur la terre ! 
C’est les poux disent les cheveux 
C’est le virus dit l’ordinateur 
C’est la carie dit la dent… 
C’est les chasseurs disent les 
animaux 
C’est les bucherons disent les 
arbres 
C’est les maladies disent les corps 
C’est les chats, dit la souris 
C’est les pucerons disent les 
plantes 
C’est une maison dit une autre 
maison 
C’est la pluie dit le ciel 
C’est les rails dit le wagon 
C’est le gasoil disent les humains 

C’est le mur de Berlin disent les 
gens 
C’est la lumière dit la nuit 
C’est la pollution dit la nature 
C’est le papier dit l’arbre 
C’est les femmes disent les 
hommes 
C’est les CDs rayés disent les 
postes 
C’est les chasseurs disent les ours 
C’est les puces disent les chiens 
C’est la ville dit la France 
C’est les parents disent les enfants 
C’est le réchauffement climatique 
dit la terre 
C’est les crottes dit le fermier 
C’est les hommes dit la planète 
C’est le virus de la grippe A disent 
les hommes 
C’est les chats disent les chiens 
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C’est la pollution disent les 
animaux 
C’est les bateaux pétroliers dit la 
mer 
C’est les microbes disent les arbres 
C’est le jambon disent les cochons 
C’est la piqure disent les enfants 
C’est ma morve dit le nez 
C’est les coupures d’électricité dit 
la lumière 
C’est les clôtures disent les vaches 
C’est les oiseaux disent les 
épouvantails 
 
 
 
 
 
 
 

Carl Norac) 
Je parle du miel avec les abeilles. 
Je parle de pollens avec les 
fleurs… 
Je parle de robots avec la poupée 
Je parle d’un cheval avec le poulain 
Je parle de graines avec les oiseaux 
Je parle de la danse avec les filles 
Je parle de souris avec les chats 
Je parle du ciel avec les nuages 
Je parle de l’encre avec le crayon 
Je parle de noisettes avec les 
écureuils  
Je parle de croquettes avec les 
chiens 
Je parle de l’école avec le maître 
Je parle de branches avec les 
arbres 
Je parle de fleurs avec les feuilles 
Je parle de perles avec le collier 
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Je parle du champ avec le cheval 
Je parle de la terre avec le globe 
Je parle de montagnes avec les 
dinosaures 
Je parle de dinosaures avec le 
météorite 
Je parle de wagons avec la 
locomotive 
Je parle d’une histoire avec une 
feuille 
Je parle de Noel avec le père Noel 
Je parle de cadeaux avec les lutins 
Je parle d’outils avec les clous 
Je parle de la lune avec le soleil 
Je parle d’une biche avec son petit 
Je parle d’Afrique avec des pays 
Je parle d’images avec ma sœur 
Je parle du lion avec la lionne 
Je parle de l’acacia avec un 
eucalyptus 

Je parle d’un jardin avec des 
épouvantails 
Je parle de la mer avec son écume 
Je parle du chien avec la bergère 
Je parle de la couleur bleue avec 
de l’eau  
Je parle des coureurs avec des 
guépards 
Je parle du père Noel avec ses 
lutins 
Je parle de rien avec rien 
Je parle de Gargamel avec Azrael 
Je parle de la terre avec un indien 
Je parle de la bernique avec une 
baleine 
Je parle d’un gland avec un 
écureuil 
Je parle de dinosaures avec un 
tyrannosaure 
Je parle de viande avec le lion 
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Je parle de collines avec la prairie 
Je parle des hommes avec les 
animaux 
Je parle de la pollution avec les 
ouvriers 
Je parle des animaux avec mes 
copains 
Je parle d’un vase avec de l’eau 
Je parle de gazelles avec un 
léopard 
Je parle de la mer avec des crabes 
Je parle de des élèves avec les 
écoles 
Je parle des arbres avec des 
feuilles 
Je me tais quand le jour se tait. 
 
 
 
 

L’arche de Noé de la classe 
- 2 couples de chevaux 
- 1 couple de guépards 

- 2 couple d’humains 
- 1 couple de serpents 

- 2 couples de chiens 
- 1 couple de kangourous 

- 1 couple de tortues 
- 1 couple de sangliers 

- 2 couples de lions 
- 1 couple d’orques 

- 2 couples de dauphins 
- 1 couple d’algues 

- 2 couples de hamsters 
- 1 couple de poules 

- 1 couple de scorpions 
- 1 couple de girafes 

- 1 couple de chimpanzés 
- 1 couple de zèbres 
- 2 couples de lapin 
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L’ARBRE A MOTS 
 

/ Mots qui riment avec terre 
/ Mots dans les mots ou Anagrammes 

de la terre respire 
 
 

ET MOI SUR CETTE TERRE 
 

/ Mon prénom est un acrostiche 
d’êtres vivants 

/ Mots autour de ma terre 
/ Ces petits riens qui égayent nos vies 

de terriens 
/ Sur ma planète 

/ Mon voyage (mes 3 étapes) autour 
du monde 

 
 
 
 
 

VERS DES PETITS TEXTES 
 

/ Comptine des saisons 
/ Un quatrain futur lointain 

/ Peut-être que… 
/ Morceaux de vers 

/ Le texte à trous à combler 
/ Qu’est-ce que c’est que cela? 

 
A 3 

 
/ Tout ce qui est sur la terre a un 

prénom 
/ Petits détails de la vie 
/ Feuilles qui tournent 

 
ENSEMBLE ou CREATIONS 

COLLECTIVES 
 

/ Poésies en chantier 
/ L’arche de Noé de la classe 


