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Quelles bizarreries ! … La lettre, le mot, 

la phrase, l’histoire…, nous allons faire 

des expériences avec eux, nous allons les 

triturer, leur faire subir des 

transformations, nous ferons des 

trouvailles…nous allons nous amuser et 

élaborer « un mur de petites écritures 

étranges »… 
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Ont participé 
à l’atelier 

 
 

 
Tristan, Théo, Tanguy, 

Gaëlle, Janice, Patricia, 
Léo, Alizée, Titouan, 

Aurélio, Corinne, Gaelle, 
Lauriane, Géraldine, Toto 

 

 
 
 



Et moi dans tout  
ça... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



MON PRENOM EST UN 
ACROSTICHE 

 
 

T comme Titi   J comme Jupe 
I comme hi han   A comme Arc en ciel 
T comme Titan   N comme Nature 
O comme Oeaque  I comme Igloo 
U comme Uranus  C comme Cour 
A comme Accident  E comme Et 
N comme Nancy 
 
 
A comme Arc   
U comme Urne    
R comme Rature   
E comme Emelie   
L comme Lit    
I comme Imagine   
O comme Orthographe  
 
 
 
 

T comme Thon   G comme Gâteau 
A comme Aller   A comme Allaiter 
N comme Noxer  E comme École 
G comme Gothique  L comme Loi 
U comme Urne   L comme Loup 
Y comme Yes   E comme Énumérer 
 
 
 
L comme Lion   L comme Lys 
E comme Éléphant  A comme Arc 
O comme Ogresse  U comme Un 
     R comme Rideau 
     I comme Imprimante 
     A comme Astérix 
     N comme Non 
     E comme Elfe 
P comme Poison    
A comme Arrogant   T comme titan 
T comme Terrifiant   R comme Rubis 
R comme Ratatouille   I comme Isis 
I comme Ignoble   S comme sept 
C comme Crapaud   T comme Tefnout 
I comme Illusion   A comme Anubis 
A comme Artifice    N comme Nout 



C comme Commencement 
O comme Origine 
R comme Raisin 
I comme Italie 
N comme Néant  
N comme Nouveauté 
E comme Étoile 
 
 
 
G comme Grenouille   T comme Tambour 
E comme Etrange   H comme Haut 
R comme Ratatouille   E comme Etoile 
A comme Ampoule   O comme Orange 
L comme Livre 
D comme Dans 
I comme Idée 
N comme Noir 
E comme Elfe    A comme Alexi 

L comme Lion 
I comme Igloo 
Z comme Zèbre 
E comme Etoile 
E comme Eléphant 

un prénom, une 

comptine 
 

       

Jean fait « hi han » 

Titan va là haut 

Jean montre ses dents 

Titouan est lent 

Titouan  
 

Aurélio habite dans un bateau 

Aurélio porte un beau chapeau 

Et il se cache derrière le rideau 

Et je mets les poissons dans mon seau 

Aurélio 

 

Tanguy aime le gui   

Lui, il va prendre de l'eau au puits avec Jirachi 

Il mange du salami et du riz avec sa scie 

Il dit toujours « oui » 

Quand il fait gris 

Son canari fait pipi 

Tanguy 



 

    Léo a un crapaud 

                                    Il est beau et il est crado 

     Il vit sur un radeau 

       Il a un beau bateau 

      Il est dans le ruisseau  

                                    Avec un radeau dans l'eau  

           Avec un seau et un château  

                                    Léo 

 

   Janice mange une saucisse à Nice 

   Avec de l'oasis 

                           Et elle fait la police  

   Pour jouer à la malice 

                          Janice 

 

 

Gaëlle est très belle 

Bien plus qu'une poubelle  

Ou même qu'une chamelle 

Mais comme elle est frêle  

Surtout quand il grêle 

Elle prend son ombrelle  

Pour jouer à la marelle 

Gaelle 

 

 

 

 

 

Lauriane habite en Espagne 

À la campagne  

Avec son vieil âne et des Châtaignes 

Lauriane 
 

 

 

 

Corinne mange à la cantine 

Des petites tartines 

Avec ses copines 

Ludivine et Mélusine 

Que des coquines ! 

Corinne 

 

 

 

 

 



INVENTAIRE 

/ Ces petits riens 

qui compliquent nos 

vies / 
 

 

 

 

 

 rien n°1- faire des maths 

 rien n°2- prendre mon petit 

déjeuner avec mon frère 

 rien n°3- me faire gronder 

pendant les matches de foot 

 rien n°4- démêler mon doudou 

tout blanc 

 rien n°5- me faire engueuler par 

ma mère 

 rien n°6- me lever tout les 

matins (sauf pendant les 

Weekend) 

 rien n°7- prendre toujours ma 

douche en premier 

 rien n°8- me faire commander  

 rien n°9- aller à l'école 

 rien n°10- voir qu'il pleut 

 rien n°11- me lever le matin 

 rien n°12- faire du français 

 rien n°13-lorsque ma cousine 

m'embête et que c'est moi qui me 

fait gronder 

 rien n°14 - faire des maths 

 rien n°15 - me démêler les 

cheveux 

 de rien n°16- me faire gronder 

par mon frère 

 rien n°17 - faire le temps calme 

 rien n°18- me faire gronder par 

mes parents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 2 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Feuille qui 

tourne  
 
 
 

 
Qui es-tu ? 

Je suis un Pokémon préhistorique qui 
vivait sur terre 

Que fais-tu ? 
Je sauve les princes et je tue les 

méchants 

 
 

Qui es-tu ? 

Je suis un extraterrestre avec deux 
antennes qui habite sur mars 

Que fais-tu ? 
Je vais dans un avion à réacteurs 

 

 

Qui es-tu ? 
Je suis une limace à dix pattes 

Que fais-tu ? 

J’essaie d'enlever un gros point noir 
sur mon nez 

 

 
Qui es-tu ? 

je suis une mousquetaire rose qui 
sauve le prince 

Que fais-tu ? 
Je vais à l'école sans cartable 

 

 
Qui es-tu ? 

Je suis un oiseau migrateur 

Que fais-tu ? 
Je joue au ballon avec un copain 

 
 

 



Qui es-tu ? 

Je suis un judoka ceinture rouge et 
blanche 

Que fais-tu ? 

Je ne fais rien je suis un fossile 
 
 

Qui es-tu ? 
Je suis un grain de beauté sur la joue 

d'une sorcière 
Que fais-tu ? 

Je me lève en pétant 
 
 

Qui es-tu ? 
Je suis un lutin qui habite dans un 

arbre 

Que fais-tu ? 
Je mange une feuille de laitue jaune à 

pois violets 
 

 

Qui es-tu ? 

Je suis un méchant 
Que fais-tu ? 

Je visite les villes du monde entier 

 

 
 

 



Les soupes de 

sorcières  
 

La recette de la sorcière Eulalie 

 

Ustensiles : un gros chaudron 

Cuillère en bois 

Un grand feu 

 

100 gr de queues de souris 

3 poils de nez d’ogres 

1 goutte de morve de limace 

3 glands pourris 

2 yeux de chat 

10 gr de poudre d’escampette 

3 pieds d’enfants bien dodus 

 

Le petit conseil : Pour relever le tout, ajouter 

avant de servir de la poudre de crottes de nez 

périmées. Ne pas trop faire cuire. Croquant c’est 

meilleur 

Toto et Géraldine 

 

 

La recette de la sorcière Tonnerre 

 
5 litres de sang de limace 

4 gousses d’ail pourries 

10 ailes de chauve-souris 

1 âme d’homme 

1 grosse crotte de Théo 

1 crotte de nez 

Faire cuire dans une grosse marmite à 170 degré 

Tristan et Théo 

 

 

La recette de la sorcière Grabouilla 

 
3 verrues explosées 

3 grosses mygales 

220 gr de bave de crapaud 

1 limace bien juteuse 

300 gr de crottes de nez poilu 

250 gr de pates d’araignées 

300 gr de pattes de grenouilles 

3 paires d’yeux humains 

4 squelettes humains 

500 gr de poils de singe 



 

Le tout additionné d’ongles de sorcières avec un 

jus d’escargot. A faire mijoter pendant 6 heures, et 

ajouter au fur et à mesure de l’urine pour ne pas 

que ça prenne au fond. 

Janice et Patricia 

 

 

 

La recette de la sorcière Raphale 

 
300 gr d’yeux de rat 

3 queues de souris 

6 gouttes de poissons 

1 gnome 

1 crotte de nez de sorcière 

3 yeux d’ogres 

6 vers de terre 

2 oreilles d’enfants 

1 goutte de bave de crapauds 

 

Servez la potion de la bouche d’un crapaud. Il ne 

reste plus qu’à boire. 

Léo et Alizée 

 

Petits détails de la vie 

des créatures 
 
 

 

Les petites manies de Solange l’ange 
- se lever à 10 heures 

- Boire du jus de rose 

Faire son sport -voler pendant une heure- 

Dire bonjour aux nuages 

 

 

Les doudous d’Orphée la Fée 
- une goutte de rose 

- une feuille de Nénuphar 

 

 

Le plus grand rêve d’Aimable le diable 
- être rose 

- habiter au pôle Nord 

- aimer les anges 



 

Les petites manies de Léon le dragon 
- se laver les dents 

- manger du charbon le soir 

 

 

Ce que Marilou le loup-garou a dans sa poche 
- des souris 

- un appareil photos 

 
 

Le plus grand rêve de Sisi la souris 
- être mignonne 

- être grande 

- qu’on la caresse 

 

 

Ce que Gribouille la grenouille a mangé à son 
dernier repas 

- ses œufs 

- des nénuphars 

 

 

 

Ce que Pacôme le Fantôme a dans sa poche 
- des jetons 

- une paire de lunettes de soleil 

- un tournevis 

- des poils de mammouth 

Des crottes de nez de sorcière 

 

 

Les mots préférés de Pirepire le vampire 
- je reste manger 

- c’est bon ! 

- du sang ! Du sang ! 

 

 

Les mots préférés de Léon le dragon 
- volcan 

- charbon 

-Feu 

-boule de cristal 

-Lave 

-cendres 

 



Ce que Cable le diable a mangé à son dernier 

repas 
- des fils électriques 

- une sonnette de porte de maison 

- un lampadaire 

 

 

Ce qui fait peur à Lili la souris 
- les chats 

- tomber de la tour Eiffel 

 

 

Le plus grand rêve de Totom le fantôme- 

redevenir mortel 

 

 

Ce qui fait peur a Aurélien le magicien 
- les lapins 

- le jour et la lumière 

- les animaux 



 

VERS DES 
PETITS 
TEXTES

 
 

 



 
 

« DANS DANS 

ah !!! » 
 

 

Dans la forêt de l'accueil, un 

fantôme 

Dans le fantôme, un vampire 

Dans le vampire, Gaëlle 

Titouan 

 

Dans un camion de pompier, des 

tuyaux 

Dans les tuyaux, de l'eau 

Dans l'eau, de la mousse 

Dans la mousse, des bulles, 

Dans les bulles, rien 

Aurélio 

 

Dans la terre, une forêt 

Dans la forêt, des arbres 

Dans les arbres, des animaux 

Dans les animaux, des cris 

dans les cris, de la peur 

Dans la peur, une émotion 

Lauriane 

 

Dans une forêt, un vieux château 

Dans ce vieux château, une entrée 

Dans l'entrée, un étage 



Dans cet étage, une chambre 

Dans cette chambre, une télé 

Dans cette télé, une image 

Dans l'image, du plasma 

Dans le plasma, des dents de 

vampires 

Tanguy 

 

Dans le château, un escalier 

Dans l’escalier, une araignée 

Dans l'araignée, un cerveau 

Dans le cerveau, une graine 

Dans la graine, un pou 

Léo 

 

Dans la maison, un lit 

Dans le lit, une araignée 

Dans l'araignée, des enfants 

Dans les enfants, des vers de terre 

Janice 

 

Dans l'espace, un vaisseau fantôme 

Dans le vaisseau fantôme, un 

couloir sombre 

Dans le couloir sombre, une 

créature effrayante 

Dans une créature effrayante, un 

ventre énorme 

Dans un ventre énorme, un 

estomac rempli 

Dans un estomac rempli, un bout 

de viande 



Dans un bout de viande des 

asticots de mouches 

Corinne 

 

Dans un château, des monstres 

Dans le monstre, un cadavre 

Dans le cadavre, des asticots 

Dans les asticots, des bouts de 

chairs 

Dans les bouts de chairs, des 

bactéries 

Dans les bactéries, des odeurs 

Dans les odeurs, des particules 

Dans les particules, des ions 

Dans les ions, de l'énergie 

Gaëlle 

« Mots ensorcelés 

et … 

«Qu'est ce que c'est ?» 

 
 

 

Une ménervelle  

- une manivelle pour les pompiers utilisée en 

intervention,  pour les feux, les malaises, les 

inondations, les accidents de voiture, de moto, 

de vélo. Titouan 

- une cervelle vidée de toute idée et rôtie 

appartenant à la famille des arachnides à 14 

pattes. Gaëlle 
 

 

Une tentamouche 

- une tente avec des mouches. Aurélio 

- mouche à tentacule. Janice 

- mouche avec des tentacules. Lauriane 
 

 



Mystigriffer 

- ce sont des griffes avec des mouches et des 

asticots Aurélio 

- le chat Mistigri qui griffe tout le temps. 

Lauriane 

 

 

Poulbouiller 

- ce sont des crabes et des poules qui bouillent. 

urélio 

- poubelle mouillée, car elle a reçu de la pluie. 

Janice 
 

 

Un grouinement 

- n m, cri du cochori, animal imaginaire. Tanguy 
 

 

Un serretoi 

- n m, invention de sorcières pour serrer les 

toits. Tanguy 

- vêtement qui se serre contre soi. Lauriane 

 

Une hyperporte 

- nf, porte qui s'ouvre plus vite que la lumière. 

Tanguy 

- lit qui s'ouvre sur la nuit. Janice 

- porte qui fait entrer dans un autre monde. 

Lauriane 

 
 

Des punettes 

- n f, lunettes qui font punaises. Tanguy 

- petits parasites que l'on trouve que dans le sac 

à main des sorcières. Ils se nourrissent des 

restes d'objets volés aux enfants. Corinne 
 

 

Un zongle 

- n m, ongle de sorcière rongé. Tanguy 

- ongle rongé des sorcières. Léo 
 

 

Un druvore 

-un gros animal qui ronge uniquement des 

jambes d'êtres humains. Léo 
 

 

Lutiner 

- lorsque les abeilles lutinent. Janice 

 
 

Un sorgiste 

- sortilège qui transforme les être humains en 

crapauds. Janice 



- personne douée d'une incroyable capacité à 

envoyer des sorts à tout moment de la journée. 

Gaëlle 
 

 

Une fendaise 

- fente dans la cuisse des gens faîte par un 

sortilège de sorcière. Janice 
 

Un macéreau 

- jus verdâtre et putride que les sorciers gardent 

de côté dans une petite bouteille en verre pour 

préparer les élixirs. Corinne 

 

Ventrouiller 

-  vent tellement rouillé qu'il grince. Janice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méli-mélo de 

mots 
 

 

avec araignée, enfant, cicatrice, sœur, 

Angleterre, dissimuler, 112, putride, jeter, 

collant 

 

 
J'ai une araignée dans mon lit. J'ai un enfant. J'ai 

une cicatrice sur mon doigt. J'ai une sœur. Je suis 

allé en Angleterre. J'ai caché ma pocket. J'ai appelé 

le 112, c'est les pompiers. J'ai envoyé une boule 

puante et ça pue. J'ai jeté mon frère dans l'eau. Léo 

met des collants. 

TITOUAN 

 

 

 

 



J'ai vu une araignée. J'ai tué un enfant. J'ai une 

cicatrice. J'ai vu ma sœur. J'ai vu l'Angleterre. J'ai 

caché mon crayon. J'ai appelé le 112. Ça pue. J'ai 

jeté mon gant. J'ai troué mon collant. 

AURELIO 

 

 

 

Ce soir, mon araignée Justine pique un enfant. Il a 

une cicatrice sur le nez et sa sœur le console. En 

Angleterre un Jeu DS est caché dans le poste de 

police 112 où un voleur est putride. On jette du 

yaourt périmé, il est collant celui-là!!! 

TANGUY 

 

 

 

J'ai une araignée chez moi. J'ai un enfant et j'ai une 

cicatrice, et une sœur. Je vis en Angleterre avec mes 

parents. Je cache une photo, mon numéro préféré 

est le 112. Un jour, une sorcière ne sentait pas bon, 

je lui ai jeté des cailloux et elle m'a collé au derrière. 

LEO 

 

 

Avant hier, j'ai vu une araignée avec un enfant qui 

avait une cicatrice et sa sœur aussi, et ils habitaient 

en Angleterre. Hier, je me suis caché derrière les 

rideaux et il y en avait 112. Samedi; j'ai vu une 

sorcière qui avait un haleine putride. 

JANICE 

 

 

Une araignée s'est posée sur un enfant qui avait une 

cicatrice sur la joue gauche alors que sa sœur 

débarquait dans sa chambre. La poupée assise à 

côté de lui, souvenir d'Angleterre dissimulait 112 

dents dans une bouche à l'haleine putride. L'enfant 

jeta la poupée sur l'araignée collante et poilue. 

CORINNE 

 

 

J'ai tué une araignée toute poilue. Un enfant est 

venu me voir. Il avait une cicatrice sur la main. 

Apparemment, c'est sa sœur qui en était l'auteur. 

Elle l'avait jeté d'un arbre en Angleterre. Bien 

évidement, elle avait dissimulé cette bêtise à ses 

parents, car ce n'était pas sa première bêtise mais 

au moins la 112 ème. Que de bêtises putrides pour 

une si jeune enfant. Elle finirait par se faire jeter si 



elle continuait ainsi. Alors, elle était, par peur, 

devenue très collante avec sa famille. 

GAELLE 

 

 

Une grosse araignée a mangé un enfant. En 

tombant sur la route, je suis tombée et j'ai une 

cicatrice. Ma sœur chantait pour un concert en 

Angleterre. J'ai dissimulé que j'avais appelé 112 fois 

un numéro payant. Ce matin je suis passé à côté 

d'une odeur putride qui venait des égouts. Cet été je 

me suis jetée dans la mer en pleine nuit un soir de 

pleine lune et en sortant le sable était tout collant. 

LAURIANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte à trous noirs 

ou CHANSON DE LA 

SORCIERE 

 

 
A mort, à mort les dents ! 

Faisons de la soupe mortelle à la saucisse 

et les os ! 

En petits morceaux les lapins ! 

Offrons-leur des arbres truqués 

Et des bonbons de sang ! 

Gavons-les de l’ours gluant,  

et qu’ils montrent chez eux du sang qui 

coule ! 

Alizée 

       



A mort, à mort les enfants ! 

Faisons tuer la chair et les os ! 

En petits morceaux les parents ! 

Offrons-leur des parents truqués 

Et des bonbons empoisonnés ! 

Gavons-les de crapauds gluants,  

et qu’ils rentrent chez eux tués! 

Tanguy 

 

A mort, à mort les gentils ! 

Faisons cuire la soupe et les os ! 

En petits morceaux les enfants ! 

Offrons-leur des jouets truqués 

Et des bonbons pourris ! 

Gavons-les de boutons gluants,  

et qu’ils rentrent chez eux pour pleurer ! 

Géraldine 

A mort, à mort les princes ! 

Faisons la peau la peau et les os ! 

En petits morceaux les bras ! 

Offrons-leur des limaces truqués 

Et des bonbons périmés ! 

Gavons-les de grenouilles gluantes,  

et qu’ils rentrent chez eux tout verts ! 

Janice 

 

A mort, à mort les sorcières ! 

Faisons de la chair et les os ! 

En petits morceaux les gens ! 

Offrons-leur des sucettes truquées 

Et des bonbons truqués ! 

Gavons-les de graisses gluantes,  

et qu’ils rentrent chez eux les deux ! 

Théo 



A mort, à mort les fées et les princesses ! 

Faisons leur la peau et les os ! 

En petits morceaux les superbes robes ! 

Offrons-leur des baguettes truquées 

Et des bonbons au poivre qui les 

enlaidissent à force d’éternuer ! 

Gavons-les d’escargots gluants,  

et qu’elles repartent chez elles 

transformées en affreuses sales ! 

Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mort, à mort les enfants ! 

Faisons cuire la chair et les os ! 

En petits morceaux les os ! 

Offrons-leur des claques truqués 

Et des bonbons immangeables ! 

Gavons-les de grenouilles gluantes,  

et qu’ils s’empoisonnent chez eux dans 

leur chambre ! 

léo 



 

Ensemble  
ou  

créations 
collectives 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Le texte des peut-être 
 

Peut-être que les zèbres sont rayés parce  

 

 qu'ils ne voulaient pas être blancs 

 que la peinture est tombée 

 qu’on a mis de la peinture 

 que ce sont des animaux très stricts et droits 

 que ce sont des chevaux en pyjama 

 que les sorciers leur ont mis des rayures 

 qu’une seule couleur c'était trop fade 
 

Peut-être que les sorcières portent toujours des gants 

parce que 

 

 elles ont des verrues sur les mains 
 elles ont peur d'avoir froid aux mains 

 dehors c'est plein de microbes 

 comme ça elles ne peuvent pas tomber de leur balai 

 elles opèrent des gens très malades 

Peut-être que les chenilles se transforment en papillon 

parce que 

 
 c'est chiant de rester en chenille 

 elles veulent voler 

 c'est leur plus grand rêve de voler 
 elles ne se transforment pas en crotte 

 elles ne veulent pas rester en chenille 
 elles ne peuvent pas se transformer en éléphant 

 

Peut -être que les sorcières chevauchent des balais parce 
que 

 
 elles veulent admirer le monde pour faire peur aux 

gens 

 elles n'ont pas de voiture 

 elles veulent manger les petits enfants 

 elles veulent balayer le parquet 

 c'est plus pratique que l'avion 
 c'est plus économique que les aspirateurs 

 elles n'aiment pas marcher 
 elles ne savent pas faire de moto 



 

Peut-être que les chameaux ont deux bosses parce que 

 
 ils ne pouvaient pas en avoir trois 

 on les arrose 

 ils se sont cognés 
 ils ont l'habitude que les mains soient sur leur dos 

 
 

Peut-être que les dinosaures ont disparu parce que 

 
 Ils avaient peur d'être chassé par les hommes 

 ils avaient peur des hommes préhistoriques 
 on les a tués 

 ils en avaient marre d'être là 

 le climat était passé à la canicule 

 il y a eu une météorite 

 personne ne les aimait 

 
 

 
 

 

Peut-être que la nuit est noire parce que 

 
 on tire un immense rideau noir 

 il faut dormir 

 le soleil est fatigué 
 elle a besoin de se reposer, elle aussi 

 le soleil ne tourne pas 
 il n'y a plus de soleil 

 quelqu'un éteint la lumière 

 
 

Peut-être que les sorcières veulent détruire les enfants 
parce que 

 

 elles ne les aiment pas 

 elles vont les manger 

 elles n’aiment pas les enfants 

 elles n'ont jamais pu en avoir 
 elles ne veulent pas les garder 

 les enfants font trop de bruit à la récré 
 



Peut-être que les dragons crachent du feu parce que 

 

 ils ont froid 
 ils mangent des allumettes 

 on leur a mis le feu à la bouche 

 ils ont mangé des épices 
 ce sont de grands frileux 

 ils ont une boule de feu, si nous l'avalons, nous aussi 
nous cracherions du feu 

 ils ont trop mangé de charbon 

 ils ne connaissent pas les allumettes 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

La semaine des 7 
monstruosités 

 
 

Le lundi Monsieur l'ogre a mangé Madame 

ogresse 

Le mardi Monsieur l'ogre a mangé le petit 

poucet 

Le mercredi Monsieur l'ogre a cassé l'écran de 

cinéma 

Le jeudi Monsieur l'ogre a fini par manger tout 

le cinéma 

Le vendredi Monsieur l'ogre a tué mes poules 

Le samedi Monsieur l'ogre a arraché le toit de 

la mairie 

Le dimanche Monsieur l'ogre a fait péter des 

pétards devant chez Gaëlle 

 

Les garçons  

 

 



Le lundi Madame la sorcière a mangé la maison 

Le mardi Madame la sorcière a préparé des 

sandwiches à l'asticot 

Le mercredi Madame la sorcière a fait pipi sur 

la tête de sa meilleure copine 

Le jeudi Madame la sorcière a jeté un sort à son 

mari 

Le vendredi Madame la sorcière a fonce avec 

son balai sur l'écran de cinéma 

Le samedi Madame la sorcière a cassé son lit 

Le dimanche Madame la sorcière a empêché le 

soleil de se lever 

 

Les filles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poésie qui se 
transforme . . . 

 
 

Quelles bizarreries dans mes tuyauteries ! 
 

J'ai un pou dans mon cou 

J’ai un cochon sur le menton 

J’ai des poulets dans les mollets 

J’ai des hiboux dans les genoux 

J’ai des bêtes dans la tête 

J’ai une raie dans le pied 

J’ai des rats dans mon bras 

J’ai une mouche dans la bouche 

J’ai une abeille dans l'orteil 

J’ai une chèvre sur la lèvre 

J’ai un crapaud dans le dos 

J’ai un blé sur le nez 



J’ai un veau dans le cerveau 

J’ai choux dans le cou 

J’ai un pieu dans les yeux 

J’ai un micro dans le dos 

J’ai un camion dans les poumons 

J’ai un pot dans les boyaux 

J’ai un porc dans le corps 

J’ai un crocodile dans les pupilles 

J’ai un tiroir dans la mâchoire 

J’ai un chien dans l'intestin 

J’ai un micro branché dans le dos 

J’ai de l'eau dans la peau 

J’ai un veau dans la peau 

J’ai une trottinette dans la tête 

J’ai un nœud dans les yeux 

J’ai un bonbon dans les poumons 

J’ai un pou dans les genoux 

J’ai un jambon dans les poumons 

J’ai un radeau dans le dos 

J’ai du chocolat sur le bras 

J’ai un lapin dans le bassin 

J’ai une maitresse dans les fesses 

J’ai un dauphin dans l'intestin 

J’ai une vipère sur la paupière 

 J’ai un pigeon sur le menton 

J’ai un lion sur le menton 

J’ai un éléphant sur les dents 

J’ai un hérisson sur le menton 

J’ai un champignon sur le menton 

J’ai un enterrement sur les dents 

J’ai une sorcière dans le derrière 

J’ai un perroquet dans les mollets 

J’ai un roi égyptien dans le bassin 

J’ai un crayon dans le talon 

 

Quelles bizarreries dans mes tuyauteries ! 



Nos titres d'histoires 
horribles 

 
 

Lili n'aime pas les monstres 
Fripouille et Malicette ; Pirate vampire 

L'âge des zombis 3 
Le squelette et le loup 

Tiens bon petite araignée 
Le monstrueux Nicolas 

La tête de mort à la piscine 
Starwar la guerre des os 

Là...mort 
Azur et les doigts crochus 

Échalote 
Monstres contre cerveaux 

Le premier cimetière shiny 
Loulou dévore tout 

L'homme qui plantait des tombes 
Zombis 

 
 
 

Le terrifiant fugitif 
L'histoire sans rien 

Panda ignoble Panda 
Oui-oui et son balai 

L'ogre et le petit magicien 
Nico le petit œil 

Frankenstein pompier 
Tom-tom le fantôme a une voiture 

Tuer et châtiments 
Lili et la mort 

Le petit diable rouge 
La moche aux bois dormant 

Couteau Tom 
 

 

 



Un bestiaire de 
créatures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gribouille et Patouille  les grenouilles 

Marlou le loup-garou 

Aurélien et Merlin les magiciens 

Henri et Lili les souris 

Pacôme le fantôme 

Solange l'ange 

Orphée la fée 

Aglaé l'araignée 

Jean et Titouan les korrigans 

Pirepire et Titirre le vampire 

Cable et Aimable les diables 

Agnesse l'ogresse 

Perlinpinpin le lutin 



L’abécédaire 
étrange 
 

A comme araignée, ange, artifice, 

Abracadabra, ardent, arrogant 

B comme balai 

C comme casse couille, crapaud, canne, 

citrouille, cimetière, cuillère 

D comme dragon, doudou, drogue, diable 

E comme étrange, effrayant, elfe, étoile 

F comme fantôme, fée, fantastique, fessée 

G comme grenouille, gris, garou, gnomes, 

grippe A, Griselda, gluant, Gargamelle 

H comme horrible, hôpital 

I comme ignoble, invisible, idée, Isis, 

illusion 

J comme jaune 



K comme korrigan 

L comme Lucifer, loup, lutin, livre 

M comme morve, magicien, mort 

N comme nain, noir, non, nuit 

O comme oreille, ortie, ogre, ogresse, 

ongle, orange, obscur 

P comme pustule, pompier, petit poucet, 

potiron, peur poison 

Q comme queue 

R comme rage, rouge, rat, ratatouille, 

rubis 

S comme sortilège, souris, sorcier, soupe, 

scier 

T comme tête de mort, tambour, tombe, 

tombeau, terrifiant 

U comme urne, ustensile 

V comme vampire, vert, Voltmore, 

volant, verrues, viscères 



X comme Xabacadabra, Xéres 

Y comme yeux 

Z comme zizi, zéro, Zelda 


