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* Cette plaquette est écrite en nouvelle orthographe, selon les recommandations orthographiques du Conseil de la langue française 

et de la politique linguistique de 1990.

Chères locutrices, chers locuteurs, 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième édition du Cahier pédago-
gique des 10 mots et vous invitons à vous lancer dans des aventures linguistiques 
stimulantes et inattendues, sur les traces d’autrices, d’auteurs et d’illustratrices,  
d’illustrateurs francophones au talent reconnu. 

Tâches d’écriture simples ou complexes ? Peu importe ! 

Soyez, grâce au Cahier pédagogique des 10 mots – encore plus – (C)RÉACTIFS* !

La Direction de la langue française
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PRÉAMBULE

Quand les mots sont prétexte à la découverte d’ouvrages  
éveillant la créativité linguistique…

Chaque année au printemps, « La langue française en fête » invite les francophones à repousser 
les barrières de la grammaire et à explorer les ressources créatives d’une langue vivante, 
chantante, poétique, mouvante et multiple. Chaque année, des représentants du réseau Opale et 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) choisissent une thématique et dix mots 
pour l’illustrer.

Pour cette édition, la thématique de l’eau est mise à l’honneur et déclinée à travers les termes suivants :

aquarelle (Québec), à vau-l’eau (Québec), engloutir (France), fluide (Suisse), mangrove 
(OIF), oasis (OIF), ondée (Suisse), plouf (France), ruisseler (Belgique), spitant (Belgique).

À cette occasion, la Direction de la langue française propose, pour la deuxième année consé-
cutive, un Cahier pédagogique des 10 mots*, élaboré par Stéphanie Matthys et Stéphanie 
Debroux, détachées pédagogiques. Prolongement du livret bédé Dis-moi dix mots au fil de 
l’eau**, ce cahier a pour objectif d’offrir aux enseignants des pistes pour libérer et développer la 
créativité linguistique de leurs élèves, que ceux-ci soient des lecteurs débutants ou autonomes.

Concrètement, ce carnet propose pour chaque mot une sélection d’ouvrages de littérature 
de jeunesse susceptibles de stimuler une appropriation participative, inventive et ludique de 
la langue française (FLM, FLE, FLA)***. Chaque ouvrage fait l’objet d’une fiche structurée en 
quatre rubriques qui mettent respectivement en évidence :

• un point de vue ou une citation de l’auteur (ou d’un critique) ;

• l’intérêt pédagogique de l’ouvrage : des apprentissages linguistiques et des thèmes à aborder ; 

• des pistes d’écriture créative : jeux de lettres, de mots et de langue, exercices d’écriture 
individuelle ou collective, trucs et astuces pour déjouer l’angoisse de la page blanche, etc. ;

• des informations « pour aller plus loin » : un focus culture, des ouvrages de référence, des 
indications sur la disponibilité de l’auteur pour des animations et des ateliers en classe, etc.

Sur chaque fiche figurent par ailleurs des pictogrammes signalant le public cible (lecteur auto-
nome, lecteur débutant, Alpha-FLE) et le pays dont est originaire l’auteur de l’ouvrage traité****.

* Le Cahier pédagogique des 10 mots, édition 2020, Stéphanie Matthys et Stéphanie Debroux, 

Direction de la langue française, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

** Le cahier pédagogique et le livret sont téléchargeables sur www.lalanguefrancaiseenfete.be 

Contacts : stephanie.matthys@cfwb.be – stephanie.debroux@cfwb.be

*** Français langue maternelle, français langue étrangère, français langue d’apprentissage

**** La liste des pictogrammes accompagnés de leur signification figure à la page 7.
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Le livret des dix mots est destiné à un public  
adolescent et adulte. Sa nouvelle formule éditoriale 
coordonnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
propose des planches inédites de bédéistes  
francophones.

Il est disponible gratuitement en ligne sur 
www.lalanguefrancaiseenfete.be

100 jeux de langue à l’école et ailleurs

Dis-moi dix mots au fil de l’eau

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cette publication pratique de la Direction  
de la langue française est un recueil de jeux de  
langue prônant la créativité linguistique en vue  
de l’appropriation du français. 

Elle est disponible gratuitement en ligne sur  
www.languefrancaise.cfwb.be sous l’onglet « Nos publications »  
ou par courriel pour la version papier auprès de  
languefrancaise@cfwb.be

PICTOGRAMMES : MODE D’EMPLOI

1. Catégories de lecteurs

2. Pays

3. Divers

Lecteur débutant

Belgique FW-B

France

Espagne

Québec

Lecteur autonome Lecteur débutant 
et lecteur autonome

Le logo de  
« La langue française en fête »
annonce la rubrique  
« Pistes d’écriture créative ».

Ces catégories sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles 
d’aménagements en fonction des élèves et des réalités de terrain.

Ressources du Service général des Lettres et du Livre :  
ouvrages gratuits, disponibles sur demande auprès de  
pedagogie.languefrancaise@cfwb.be 

Alpha – FLE

Ce picto renvoie à des activités plus spécifiques  
à l’alphabétisation et au français langue étrangère.

Espace « prof »

Ce picto renvoie à l’onglet Espace « Profs » du site 
www.lalanguefrancaiseenfete.be

Rencontres

Ce picto indique qu’une rencontre  
en classe est possible.

Lecteur ayant encore besoin d’aide 
en lecture (jusque 8 ans).

Lecteur se débrouillant 
seul en lecture.

http://www.lalanguefrancaiseenfete.be
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Pico Bogue : L’heure est grave 
de Dominique Roques et Alexis Dormal

Paris, Dargaud, 2019
ISBN : 978-2-20507-801-5

Il y a dans Pico Bogue un humanisme prégnant, une poésie 
douce, qui traversent le lecteur par petites touches de lumière  
à l’image des très belles aquarelles d’Alexis Dormal. Pico a sa 
logique et celle-ci ne s’accorde pas toujours à celle des autres  
et, pourtant, il faut bien y parvenir, à un accord ! Et donc, heu-
reusement, il y a les mots, les mots qui peut-être lui permettront 
d’avoir un caramel en plus, de dérouter son prof de sport ou 
d’interroger l’âge grandissant de Papic. Confrontations d’idées, 
réparties bien senties, jeux de mots s’enchainent avec beau-
coup d’humour sous la plume de Dominique Roques. Et si l’heure 
est grave, c’est que Papic se fait vieux et qu’il pourrait mourir. Les 
angoisses qui en découlent donneront lieu à un splendide périple  
à vélo, magnifique tant sur le fond que sur la forme.

- Découverte du langage propre à la BD ;

- Analyse des procédés humoristiques utilisés  
par les auteurs (textuels/narratifs/graphiques) ;

- En particulier : relevé et identification des nombreux  
jeux de langue (calembours…) ;

- Réflexion générale sur le langage : étymologie, sens  
et importance des mots dans la construction de la pensée ;

- Étude des procédés d’écriture du dialogue ;

- Analyse des mécanismes de la chute dans les récits courts.

• L’importance de la patience, de l’échange et du questionnement  
dans une société qui incite à son contraire ;

• L’humour : fonction psychologique et posture philosophique ;

• Les relations familiales et sociales : apprendre à vivre avec les autres ;

• La mort et les questions qu’elle génère ; 

• La richesse intérieure et comment celle-ci se construit ;

• Questions diverses de société (discrimination, féminisme,  
démagogie, despotisme, place des écrans…).
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En route pour le Centre belge de la bande dessinée (musée de la BD).

Depuis trente ans déjà, ce musée, établi dans un magnifique bâtiment de l’architecte 
Victor Horta, met à l’honneur les artistes du neuvième art et leurs personnages, anciens 
et nouveaux. Expositions permanentes et temporaires, visites guidées, parcours BD  
à travers Bruxelles… Toute une série d’activités pour se familiariser avec cet univers. 
Dossiers pédagogiques accessibles sur le site.

Exposition temporaire de Dominique Roques et Alexis Dormal, « Pico Bogue en famille », 
du 10/12/2019 au 31/05/2020.

> Infos : www.cbbd.be 

• Pico, Ana Ana ou Charlie sont désormais adultes et professeurs : quelle matière enseigneront-ils ? 
Comment ? Sur une feuille A4, réalisation d’un dessin mettant l’un d’eux en situation ; y ajouter une 
bulle (s’aider des répliques de l’album). Présentation orale de ces drôles de professeurs ; 

• La lanterne cachée (p. 20). Dessin ou confection d’une lanterne. Au-dedans, représentation de sa 
flamme intérieure : quels mots y seront placés ? ;

• Faire connaissance avec d’autres petits héros (Mafalda, les Peanuts, Calvin et Hobbes, le Petit 
Nicolas) et les lancer ensemble dans une course cycliste improbable : écriture de dialogues décri-
vant leur rencontre et création d’un chemin de fer* pour une double planche bédé ;

• Langue pour toutes (p. 32) : écriture d’un texte décrivant un groupe composé de garçons et de 
filles, mais en mettant tous les termes aux féminins. Lecture orale : quels en sont les effets ?  
Enchainer sur un débat ;

• Mise en place de gouters philo dans la classe à partir de thèmes choisis par les élèves et piochés 
dans la BD. Après chaque débat, réalisation d’une affiche graphique comprenant des éléments 
textuels afin de résumer les idées clés de celui-ci ;

• Transformation d’une demi-planche de BD en un texte compréhensible sans avoir besoin des images ;

• Mise en scène théâtrale d’un des gags de la BD en insistant sur la gestuelle et les expressions du visage ;

• Reproduction d’une planche de la BD en remplaçant les cases dessinées par des photos réalisées 
par le groupe ;

• Après avoir recherché et analysé le fonctionnement des jeux de mots dans le livre, création de 
calembours originaux ;

• Fabrication, par deux, de répliques humoristiques basées sur l’exercice précédent ;

• Remplacement des dialogues d’une planche de la BD par de nouvelles répliques ;

• Éloge de la lenteur : arrêt contemplatif sur les merveilles du monde (p. 3). Balade au parc et obser-
vation de la nature, crayonné. Écriture d’un texte poétique ;

• Après avoir bien observé comment Alexis Dormal utilise l’aquarelle, en réaliser une et lui donner un titre.

« J’adore cette technique, l’intemporalité de cette 
technique, et la liberté d’expression qu’elle permet 
(apportant des nuances infinies, suivant qu’on 
l’emploie de façon rapide et spontanée, ou lentement, 
par couches successives de transparence). Elle 
est donc à la fois, à ce titre, et paradoxalement 
intemporelle, et très actuelle, dans ce monde qui 
veut tout, tout de suite, rapidement. »

Alexis Dormal à propos de l’aquarelle

Comme le livre est parcouru de nombreux jeux de mots, il sera plus pertinent de se focaliser 
sur certaines pages et d’être particulièrement attentif à la bonne compréhension des 
apprenants. L’humour, par son subtil travail de décodage, est cependant un excellent moyen 
pour travailler la langue et apprendre à se décentrer.

• Recherche de gestes qui ont un sens différent en fonction des cultures et jeu sur des 
quiproquos qu’ils pourraient entrainer dans la vie quotidienne : création d’une planche 
de BD muette mettant en scène le quiproquo ;

• Arrêt à la page 19 : échange sur les significations des expressions liées au terme  
« coincé », puis recherche d’autres mots ou expressions à interprétation multiple 
(feuille, vague, tuant, régime, perdre la tête, refaire le portrait…). Choix d’une expression 
et réalisation d’une affiche humoristique mettant en avant les différents sens possibles.

• 100 jeux de langue à l’école et ailleurs : section 
consacrée aux jeux de mots ; 

• Découvrir L’étymologie avec Pico (deux tomes 
parus), pour creuser le sens des mots, et Ana Ana, 
parce que c’est drôle, imaginatif et accessible aux 
plus petits ;

• Suivre la page d’Alexis Dormal sur Facebook. 

* story-board
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La boite d’aquarelle
d’Émilie Plateau

Bruxelles, autoédition, 2019

« La boite d’aquarelle est un court récit autobiographique qui 
traite d’un évènement du quotidien. Ou comment une personne 
aux abords sympathiques peut se révéler homophobe au fil 
d’une conversation. »

Émilie Plateau

- Découverte et intérêt de l’écriture de fanzines en classe ;

- Choix d’un registre de langue approprié pour servir  
une intention particulière ;

- Production d’un chemin de fer pour construire  
un scénario cohérent ;

- Mise en forme, en texte, et positionnement de phylactères.

• L’homosexualité, l’homophobie ;

• L’identité ;

• Le genre, la discrimination ;

• Les clichés.

En route ! Atelier bédé. Construction d’un projet 
autour de la visite d’un atelier de bédéiste. 

> Infos : bruno.merckx@cfwb.be

• Réalisation d’un fanzine, à deux, dans lequel un 
partage d’expériences personnelles est enrichis-
sant. En amont de la production, discussion autour 
des clichés injustes qui peuvent être véhiculés, 
identification d’une situation où on en aurait été 
victime, suggestion de réponses à donner à ce 
genre de mise à mal ;

• Pour créer le fanzine, inventorier deux, voire trois 
clichés en lien avec une pratique discriminante ;

• Proposition, discussion, échanges autour du scé-
nario afin de le construire et l’améliorer. Lister ce qui 
sera nécessaire pour que le fanzine soit efficace ;

• Pour travailler sur le thème de son quotidien, créa-
tion d’une planche de 8 cases dans laquelle l’élève 
est le héros ou l’héroïne de la bande dessinée ;

*

Création de jeux de rôle oraux autour du 
scénario d’une situation difficile, apport 
d’une réponse humoristique qui permettra 
de faire évoluer un vécu difficile.

• 100 jeux de langue à l’école et ailleurs : 
pour (re)découvrir le cadavre exquis, voir la 
section consacrée aux jeux avec des phrases ;

• Pour commander La boite d’aquarelle :  
http://commeunplateaushop.tumblr.com

* Certaines pistes ont été proposées par l’autrice, Émilie Plateau.
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Monsieur Hulot à la plage
de David Merveille d’après Jacques Tati 
Arles, Éditions du Rouergue, 2015
ISBN : 978-2-81260-753-0

Plein d’humour et de poésie, on redécouvre dans cet 
album aux graphismes très doux, sans texte et tout 
en nuances de gris, l’univers décalé de Jacques Tati et 
de son dégingandé Monsieur Hulot. Ce dernier, parti ici 
se reposer sur une plage française, se retrouvera, tout 
comme le lecteur, bien plus loin que prévu. Si la mala-
dresse de Monsieur Hulot, le hasard ou la fantaisie d’un 
enfant permettent toute une série de gags très inventifs, 
et au monde de se métamorphoser, la subtilité de l’album 
se révèle véritablement dans les détails qui transforment 
la lecture de ce livre en véritable jeu. Nostalgie rêveuse.

• Découvrir l’univers de Jacques Tati et du cinéma ;

• L’utilisation du noir et blanc comme choix artistique ;

• Les ressorts du comique : le burlesque ;

En route ! Visite de la Cinémathèque royale (CINEMATEK). Projections, animations et 
ateliers pour les 6-18 ans sur l’histoire et la pratique du cinéma. Depuis plus d’un siècle, 
le cinéma n’a cessé de se transformer. Le Service de culture cinématographique, associé 
à la Cinémathèque royale, a pour mission essentielle de transmettre la mémoire du 
septième art à travers une série d’activités qui explorent différents aspects, connus  
et méconnus, de son histoire.

La CINEMATEK assure la constitution et la conservation d’une collection de films témoi-
gnant de l’héritage esthétique, technique et historique du cinéma. Elle a pour vocation 
de rendre ce patrimoine accessible, de rassembler et de remettre à disposition la docu-
mentation la plus étendue possible sur l’art cinématographique. 

> Infos : scc@cinematek.be – www.cinematek.be

L’album Monsieur Hulot à la plage est muet :  
rédaction pour chaque image d’une petite phrase 
qui décrit l’action observée et vérification de 
la cohérence en échangeant ensemble sur les 
choix narratifs effectués. Cet échange permettra 
aussi de mettre en lumière certains détails qui 
auraient échappé aux apprenants. Ces petites 
phrases pourront, par la suite, servir de canevas 
à un jeu de mimes.

• Les rapports sociaux : 
les convenances face à 
la singularité, la liberté ; 

• L’importance du hasard, de 
l’imprévu dans l’existence ;

• L’enfance et le jeu.

- Transposition d’un univers cinématographique proche du muet 
dans un album jeunesse sans texte ; 

- Repérage de différents types de comique et de jeux visuels ;

- Découverte de figures de style dans le langage iconographique ;

- Analyse du cadre spatiotemporel du récit via les indices visuels ;

- Recherche du fil conducteur (journal/couleur) dans la narration  
et découpage en séquences. 

• Rédaction de la biographie des différents personnages aperçus à partir d’indices les caractérisant. 
Qui sont-ils ? Qu’aiment-ils ? À quoi rêvent-ils ? Partage des textes et échanges à propos des 
choix effectués ;

• Changement de point de vue dans la narration : raconter l’histoire à partir de l’enfant, du père,  
de la mouette, du chien… ;

• Sur le principe du roman-photo, création d’un « Monsieur Hulot » contemporain : imagination de 
quelques gags autour d’un fil conducteur (par ex. : un devoir perdu) et d’un personnage maladroit ; 
mise en scène, prise de photos et impression de celles-ci ; rédaction d’une vignette descriptive 
sous chacune d’elles ou, dans l’image même, insertion d’un phylactère onomatopéique ;

• Création d’une bande sonore du livre (gens qui discutent, bruits de vagues, cris de mouette…) en 
se servant de ce qui est à disposition pour produire ces bruitages. Faire des hypothèses et cher-
cher des sons qui soulignent les gags. Enregistrer ensuite la bande et l’écouter en projetant des 
images du livre ; 

• Détournement, à la manière de David Merveille, du sens premier des objets ou des mots pour qu’un 
journal puisse, au gré de l’imagination, se transformer en chapeau puis en bateau ; une pipe en 
périscope ;

• Jeux sur la polysémie des mots, création de métaphores et de comparaisons, assemblage d’objets 
hétéroclites afin qu’ils se métamorphosent. Puiser des idées du côté de Man Ray ou des surréa-
listes belges afin de les faire connaitre ;

• Dessiner des personnages dans de vieux livres et les faire dialoguer grâce à des mots sélectionnés 
dans le texte original et mis en évidences par des phylactères ;

• Rédaction d’une carte postale comme si vous aviez rencontré Monsieur Hulot à la plage et que 
vous relatiez à un ami cette rencontre, directe (Monsieur Hulot a communiqué avec vous) ou indi-
recte (vous avez assisté à l’une des maladresses magiques de ce dernier) ;

• Illustration de cette carte par un dessin ou par des collages, et envoi à l’une des personnes du groupe.

• Découvrir les autres albums de David Merveille consacrés à Monsieur Hulot 
et visiter son site : www.davidmerveille.com ;

• Suivre l’auteur sur Instagram ;

• Rentrer dans l’univers décalé de Jacques Tati en visionnant Les vacances de 
Monsieur Hulot, Mon oncle… ou en visitant le site officiel www.tativille.com

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs : section consacrée  
aux jeux de phrases, aux jeux de textes.
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Sissi
de Sarah Cheveau

Paris, Albin Michel, 2019
ISBN : 978-2-22644-269-7

* Le Petit Larousse définit les virelangues comme 
un groupe de mots difficiles à articuler, assemblés 
dans un but ludique ou pour servir d’exercice 
d’élocution. Le Robert le fait entrer dans le 
dictionnaire en 2012. Par ex. : Les chaussettes de 
l’archiduchesse sont-elles sèches ? Archisèches !

« Si Sissi scie… Jouer de la relation entre le sens et le son des mots 
m’intéresse beaucoup. Les répétitions et les allitérations sont 
donc un de mes amusants terrains de jeux. Dans l’album Sissi, j’ai 
laissé le son commencer l’histoire : “Si six Sissi scient…”, le sens (ou 
le personnage Sissi) devait la finir. La narration absurde (ou pas ?) 
prouve que même les princesses partent à vau-l’eau.

Dans chacun des cas, cela compte pour moi que Sissi clôture ainsi 
ce petit livre de contes en “si”. »

Sarah Cheveau

- Activités ludiques et créatives : virelangues*, élucidation  
et composition de rébus et de charades ;

- Appropriation du français par l’oralité, diction ;

- Rythme et ponctuation : points de suspension/point final ;

- Travail sur les sonorités de la langue : rimes, assonances 
(répétitions de voyelles), allitérations (répétitions de 
consonnes) ;

- Musicalité : rencontre entre la princesse Sissi et le son [si].

• L’impératrice Sissi ;

• Le monde féérique ;

• Image peu banale  
de cette Sissi-ci ;

• Bichromie dans les  
illustrations : jaune  
et doré.

• Atelier d’illustrations en deux couleurs lié à un atelier linguistique. Lister tout ce que 
peut scier Sissi en [si] ou en [i] (voire en [u] : son riche), le représenter graphiquement. 
Composition ensuite de 4 pages consécutives et découverte de la façon dont ces 
pages se suivent et amènent des surprises ; 

• Proposition de phrases difficiles à prononcer, de virelangues, en se faisant se succéder 
des sons semblables à cadence relevée ;

• Jouer avec les homophones*** à l’instar du jeu « L’homme au faux nœud » dans lequel 
il s’agit de composer des phrases à partir de mots de la langue française qui, mis à la 
suite des uns et des autres et lus à haute voix, donnent un autre texte qui a du sens ;

• Réalisation d’une affiche de film dont la vedette serait cette Sissi agissant de manière 
étrange. Recherche d’un titre et d’un graphisme à la manière de ce qui est proposé par 
Sarah Cheveau dans son album ;

• Pour les plus aguerris, proposition d’un scénarimage plus développé.

**

En route ! Visite de l’exposition « Collections »  
par le collectif Cuistax.

 « Un jour, on se balade en forêt et on voit un objet captivant 

et singulier, sa forme ses couleurs nous fascinent. On décide 

de le prendre chez soi et de le mettre sur une étagère… » 

« Collections » est non seulement le thème du Cuistax n° 11, 
mais aussi le titre de son exposition au Centre culturel des 
Chiroux à Liège. 

Huit illustratrices et illustrateurs du collectif ont mis en volume 
quatre collections : végétaux, pierres précieuses, objets rou-
lants et boites à souvenirs parsèment l’espace d’exposition. 

Comme pour le fanzine, le parcours se fait en trois couleurs, 
de manière ludique et interactive pour petits et grands.

Premier arrêt : 3 mois aux Chiroux ; itinérante sur 3 ans.

• En lien avec le rébus de remerciement de la 
dernière page de Sissi, découverte et création 
de rébus simples, liés à une thématique propre 
au groupe d’apprenants : initier au découpage 
syllabique avec mise en pratique ; supprimer 
l’une ou l’autre image d’un rébus simple pour 
faire découvrir la syllabe manquante ; 

• Découverte et création de charades : initier au 
découpage syllabique avec mise en pratique ; 
jouer à partir de son propre prénom ; aller vers 
des jeux sur l’homophonie ;

*** Les homophones sont des mots 
qui ont la même prononciation mais 
pas la même orthographe.

Dans le cadre de « La langue française en fête », 
Sarah Cheveau se rend dans les classes pour parler 
de son métier d’autrice-illustratrice avec les élèves, 
mais aussi pour créer autour des mots.

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

• Inversion du processus créatif, création des 
images qui mènent aux syllabes ; 

• Distribution par écrit d’une même phrase en 
virelangue à deux apprenants. Tous les apprenants 
se placent alors aléatoirement l’un en face de 
l’autre et, sans émettre un son, articulent la 
phrase devant l’autre. Le but est de retrouver son 
jumeau. On peut ensuite faire prononcer la phrase 
de différentes façons (de plus en plus doucement, 
avec colère, joie…) et, avec les plus avancés, créer 
des virelangues autour de phonèmes travaillés.

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs :  
section consacrée aux jeux de mots et aux jeux 
avec l’orthographe et la grammaire ;

• Au sujet des virelangues :  
https ://langue-francaise.tv5monde.com/
decouvrir/devenir-expert/les-virelangues

** Certaines pistes ont été proposées par l’autrice, Sarah Cheveau.
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J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas...*
de Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling

Paris, Éditions de l’Isatis, 2018
ISBN : 978-2-92476-944-7

« J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… parle des bleus 
et des ecchymoses qu’on ne peut pas montrer, des larmes 
qui coulent à l’intérieur. J’ai écrit ce livre sous forme de 
témoignages pour montrer que même en touchant le fond des 
océans, on peut rebondir, atteindre la surface et même atterrir 
encore plus loin. S’il n’y a pas de mode d’emploi pour vivre dans 
cette société qui amplifie souvent nos travers, nos troubles et 
nos maladies, on peut apprendre à prendre soin de soi. Parce 
que oui, parfois, tout va à vau-l’eau. »

Lucile de Pesloüan

• L’identité ;

• L’adolescence ;

• Le féminisme ; 

• La discrimination ;

• Le genre ;

- Découverte d’un lexique particulier en lien avec les sentiments,  
les émotions, le ressenti : l’intime ;

- Analyse des rapports entre le texte et l’image, entre la poésie des 
dessins et celle présente ou non dans les textes, apport grâce aux 
illustrations d’une dimension imaginaire et métaphorique ;

- Découverte des techniques entourant l’écriture de fanzines ;

- Approche de la différence entre « intime » et « privé » : se raconter 
intimement n’est pas pour autant dévoiler sa vie privée.

• L’engagement ;

• Les émotions ;

• L’introspection ;

• La santé mentale.

En route ! À la découverte de l’art brut.

Le Art et marges musée est un musée d’art outsider (ou d’art brut). Il présente des œuvres créées 
en dehors des circuits artistiques habituels, par des artistes autodidactes, ou dans des ateliers 
artistiques pour personnes psychologiquement fragilisées ou porteuses d’un handicap mental. 
Chacun de ces artistes exprime un univers propre ; le musée donne donc à voir des expressions 
variées, entre assemblages, broderie, dessin, peinture, sculpture… La visite, rendue ludique par 
du matériel pédagogique adapté à l’âge des enfants, recouvre l’exposition permanente et l’expo-
sition temporaire. La thématique de l’expo temporaire donne une teinte particulière au parcours 
et aux activités qui sont proposées. Il est possible de prolonger la découverte par un atelier créa-
tif s’inspirant des techniques et/ou thématiques observées au musée. Il donne l’occasion à l’en-
fant de s’approprier le sujet, de pousser plus loin la réflexion, en se mettant un temps à la place de 
l’artiste. Un dossier pédagogique est disponible.

> Infos : info@artetmarges.be - www.artetmarges.be

Divers ateliers peuvent être proposés : 

• En début de séance, pour briser la peur de la page blanche, lister ce qu’il s’est passé depuis le 
début de la journée. Le réveil a sonné, qu’as-tu fait ? À quoi/à qui as-tu pensé ? Les souvenirs 
reviennent, ils sont écrits, l’objectif est atteint ;

• Autour de la thématique de dire et de prendre soin de soi, écriture de phrases comme  
« Ce que je sais de moi… Ce qu’on dit de moi… ». Le but est d’autoriser le dévoilement. Cette 
technique est également adaptée aux plus jeunes. Le pouvoir de l’identification permet de se 
reconnaitre quand on se relit ;

• Autre type d’atelier, la dédramatisation de l’écriture par le biais de fanzines permettant de sortir de 
formats scolaires plus classiques. Ainsi, lister tiret après tiret, tranquillement, page après page, dans 
un mini-fanzine, ce que l’on sait de soi, ce qui fait du bien, permet de toucher à l’introspection ;

• Création d’un fanzine « préfabriqué » pour donner un côté artisanal à cet objet-livre. L’idée est 
de bricoler dix petits carnets vierges. Chaque participant.e écrit en première de couverture :  
« J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… ». Un ajout personnel peut être écrit dans le titre. 
Chacun raconte ou livre une phrase, une anecdote, un témoignage dans ce contexte. Ensuite, 
il le passe au voisin. L’ambiance est détendue et éloignée du jugement. Certains sont plus 
créatifs et écrivent beaucoup, d’autres moins et peaufinent. Le même texte peut être rédigé 
dans chaque fanzine, parfois l’inspiration est différente en fonction de ce qui est lu. Le fanzine 
finalisé est repris et distribué au hasard. Moment de partage et de synergie dans le groupe, la 
production créée est relue. L’anonymat est respecté. Les redites ne sont pas relues. Chacun 
emporte un fanzine ;

• Production d’un fanzine fantasmagorique : un rêve différent est raconté sur une durée de 21 jours ;

• Rendez-vous aux pages 18-19 de J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas…, appropriation du 
texte de Charlie, production d’une suite personnelle. Les « pourquoi ? » du texte de Charlie 
donnent un rythme invitant à poursuivre la liste. 

• Découverte d’outils tels que les questionnaires de Proust ou les portraits chinois, en inventer, 
les partager, les échanger et faire deviner de qui il s’agit.

**

* Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal.

** La plupart des pistes ont été proposées par l’autrice, Lucile de Peslouan.
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• Par le biais de l’utilisation de ÊTRE et AVOIR, parler de soi, de son 
ressenti actuel, en dresser une liste. L’exercice est transposable 
dans le passé ou le futur ;

• Pour parler de soi, composition d’un acrostiche ou, pour aller plus 
loin, d’une courte présentation.

Visite d’une librairie particulière.

La librairie TuliTu dispose d’un vaste fonds de références  
québécoises unique en son genre. 
> Infos : librairie@tulitu.eu

100 jeux de langue à l’école et ailleurs : section consacrée 
aux jeux de lettres, aux jeux de mots, aux jeux de textes.
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Dans le cadre de « La langue française en fête », 
Eva Kavian se rend dans les classes pour parler 
de son métier d’autrice et pour animer un atelier 
d’écriture autour de son livre. 

> Infos : pedagogie.languefrançaise@cfwb.be

Le trésor du village englouti
d’Eva Kavian

Paris, Oskar Jeunesse, 2018
ISBN : 979-1-02140-674-2

Qu’est-ce qui a décidé des familles à demeurer dans un 
village inondé ? La petite communauté, reliée par des 
passerelles entre les premiers étages des maisons, vit en 
harmonie jusqu’à l’arrivée impromptue d’un bébé qui va 
bouleverser le regard jeté par les enfants sur le monde 
des adultes. Les enfants se mettent alors en tête de 
retrouver celle qu’ils pensent être la mère du nourrisson et 
apprennent, au fil de leurs aventures, que la valeur d’une vie 
ne se mesure pas à sa durée, mais à la qualité des liens que 
l’on a réussi à nouer. 

- Analyse du schéma narratif ;

- Apprentissage des notions d’auteur 
et de narrateur ;

- Découverte de la polyphonie narrative ;

- Comparaison et analyse du texte introductif 
et conclusif du livre.

• L’utopie communautaire : avantages et difficultés ;

• La peur du changement et la nécessité de s’ouvrir au monde ;

• L’écart entre la perception d’une réalité et sa réalité effective ;

• La richesse des liens amicaux et intergénérationnels ;

• La différence comme avantage pour le groupe ;

• La capacité à surmonter la perte, quelle qu’elle soit ;

• La maladie : apprendre à y faire face et à la gérer.

• À partir de la phrase « Dans quelle situation nous étions-nous fourrés ? », composition 
d’une histoire en respectant le schéma narratif ;

• Écriture d’une liste de choses importantes à faire dans une vie, mise en commun  
et rédaction finale d’une liste de la classe reprenant une proposition par élève ;

• Création d’une boite à trésors dans la classe où les élèves glissent des petites cartes 
illustrées avec des phrases qui les ont marqués dans leurs lectures ou de petits textes 
qu’ils ont composés ;

• Récit d’un même évènement, l’arrivée du personnage de Dalhia en classe, à travers les 
yeux de deux personnages différents ;

• Réflexion autour des espaces de vie de la ville ou du village que les élèves fréquentent et 
imagination d’un habitat solidaire idéal comprenant une école ;

• Comme à la page 112 du roman, réalisation d’un dessin ou d’une maquette du lieu idéal 
et rédaction pour chaque aménagement d’une petite fiche reprenant ses principales 
caractéristiques ; 

• Création d’un conseil des élèves au sein de la classe visant à réaliser un petit projet amé-
liorant l’espace de vie au sein de l’école ou du quartier ; mise sur papier des propositions et 
arguments, débat et rédaction finale d’une lettre présentant le projet à qui de droit.

• De nombreux projets fleurissent un peu partout en Belgique et par-
ticipent au renforcement des liens sociaux, de la solidarité : potagers 
collectifs, habitats groupés, activités intergénérationnelles… N’hésitez 
pas à y participer ou à les visiter ; 

• Pour les plus grands (min. 12 ans), voir et analyser le film  
Captain Fantastic (2016) de Matt Ross ;

• N’hésitez pas à suivre Eva Kavian sur Facebook.

En route ! Partez à la découverte des cités-jardins, concept inventé par l’urbaniste 
anglais Ebenezer Howard en 1898. Entre ville et campagne, ces cités représentent 
une nouvelle conception sociale et urbanistique basée sur des coopératives. En 
Belgique, elles répondent au besoin des pouvoirs publics de créer des logements 
sociaux au début du XXe siècle tout en renforçant le lien social. Si le concept a vite 
été abandonné au profit d’immeubles, plus économiques, plusieurs cités-jardins 
persistent, notamment à Bruxelles ou à Liège (cité du Tribouillet).

Visite scolaire de la cité-jardin du Logis-Floréal (Watermael-Boitsfort) par Arkadia.

> Infos : info@arkadia.be
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Plus de place ! *
de Loïc Gaume

Bruxelles, Versant Sud Jeunesse, 2019
ISBN : 978-2-93075-852-7

« Les animaux de Plus de place ! se font-ils engloutir 
par ce bonnet tombé dans la neige ? 

Non ! La lecture nous apprend qu’ils y trouvent refuge, 
par ce temps de canard. Chacun s’y amasse, le faisant 
de plus en plus grossir…

C’est bien là le cœur du récit. Si ce bonnet semble ava-
ler goulument chacun des animaux qui se présente 
à lui, il ne peut pas tous les accueillir. C’est la fourmi 
qui sera à l’origine de l’explosion du bonnet. Les plus 
petits animaux (souris, grenouille, chouette et lapin) 
vont se liguer contre les plus gros (renard, sanglier et 
ours) pour accuser l’insecte minuscule… qui détale, par 
conséquent, comme un lapin. »

Loïc Gaume

• L’humour ;

• Les couleurs ;

• Les noms d’animaux ;

• La place de chacun dans le groupe ;

• Le conte La moufle est raconté  
autrement en jouant avec ses notions 
propres : la taille (le minuscule 
et l’énorme), la disparition et le 
recouvrement total de la page ; 

• Un jeu de cachecache se glisse  
dans le récit ;

• Le récit randonnée, soutenu par 
l’accumulation des animaux dans  
le bonnet, du petit au plus grand.

Récit randonnée : suite d’évènements 
liés les uns aux autres.

Dans le cadre de « La langue française en fête », Loïc 
Gaume se rend dans les classes pour parler de son métier 
d’auteur-illustrateur et graphiste avec les élèves, mais 
aussi pour détourner et enchanter la langue à l’occasion 
d’ateliers d’écriture créatifs.

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

- Développement du langage : expressions 
langagières animalières, qualification précise 
de l’animal, expression de la comparaison ; 
répétition d’une idée (chaine anaphorique), 
recherche lexicale autour de l’entrée de l’ani-
mal dans le récit ;

- Utilisation de la comptine.

Une écriture nouvelle et ingénieuse qui déploie 
un champ lexical riche et adapté aux plus jeunes 
lecteurs pour décrire au mieux une même action, 
celle d’entrer dans le bonnet. La chouette s’invite, 
alors que l’ours s’engouffre tant bien que mal,  
et que la fourmi se faufile. 

Si ce choix de mots précis donne une musique aux 
animaux, les expressions animalières incarnent 
ces personnages : la souris se retrouve être excitée 
comme une puce, alors que l’ours est plutôt 
présenté comme pataud. Des attributs qui vont… 
comme un gant à ces animaux ! 

Loïc Gaume donne donc une lecture actuelle du 
conte La moufle à travers un style graphique 
direct et efficace. L’auteur joue avec l’accumulation 
des animaux dans le bonnet et invite les jeunes 
lecteurs à reconnaitre les parties des animaux qui 
dépassent : des moustaches, des oreilles… 

Plus de place ! est accompagné d’un document d’exploi-
tation qui propose des pistes d’animations et de réflexions 
autour de l’album. Jeu d’associations, jeu des couleurs et 
d’autres encore sont à découvrir. Ce carnet est disponible 
sur simple demande.

> Infos : fureurdelire@cfwb.be

**

Dans chaque langue, il existe des expressions 
usuelles animalières. À la manière de Loïc Gaume, 
créer en groupe-classe un récit en randonnée qui 
les intègre en proposant une double page illustrée. 
Présenter l’avancement du travail aux autres, les 
échanges pourront l’enrichir. Partager ces créa-
tions via pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

En route ! Visite de l’exposition 
 « Contes au carré ». 

« Contes au carré » de Loïc Gaume est une 
exposition itinérante, ludique et interactive, 
mêlant jeux, découvertes, acquisitions lan-
gagières et livresques. 

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

* Plus de place ! a été sélectionné dans le cadre de la Fureur de lire et du Plan lecture pour être offert à tous les écoliers de 
première maternelle en Belgique à la rentrée 2019. Il sortira en librairie à la rentrée 2020.

** Les pistes ont été développées en collaboration avec Loïc Gaume.
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Des haïkus plein les poches
de Thierry Cazals et Julie van Wezemael

Bruxelles, Cotcotcot Éditions, 2019
ISBN : 978-2-93094-109-7

Des haïkus plein les poches est un livre-atelier proposant 
une narration linéaire, un chapitrage et un index qui facilitent  
différentes entrées, différents temps de lecture et d’exploration  
de son contenu. On y découvrira haïkus classiques, contempo-
rains, mais également haïkus écrits par des enfants ; une invitation  
à observer son environnement, à vivre l’instant présent, à décrire 
ses émotions et sentiments et se réconcilier avec les mots.

C’est une invitation à dépasser la peur de « mal faire » et oser 
plonger dans le courant vivifiant des mots…

Et si la poésie, finalement, était un jeu d’enfant ?

Le haïku traditionnel japonais répond à différentes règles : découpage 
en 5-7-5 « syllabes », mot de saison (kigo : rattachant le poème  
à un moment précis de l’année), césure (kireji : créant une respiration 
au cœur du poème), pas de rimes en fin de vers.
Le haïku contemporain (au Japon ou ailleurs) ne suit pas forcément 
les règles classiques. Quatre points restent toutefois essentiels : 
l’extrême brièveté (en français, trois fragments de phrase répartis 
sur trois lignes), l’utilisation de mots simples (sans ornementation), 
l’authenticité et la profondeur des émotions exprimées, le sens  
de l’ellipse et le fait de laisser une part au non-dit. Si l’on fait 
découvrir le haïku en classe, il est important de commencer par lire 
différents exemples aux élèves et tenter de leur faire trouver par 
eux-mêmes les spécificités de cette forme de poésie.

• La culture japonaise ;

• La nature, les saisons ; 

• La philosophie ;

• La méditation ;

• L’imaginaire ; 

• L’humour ;

• Les émotions, la confiance 
en soi.

- Entrée en poésie : découverte de la poésie 
du haïku, écriture de haïkus ;

- Diversité des écrits ;

- Lecture : de l’explicite à l’implicite ;

- Différenciation pédagogique, autonomie ;

- Articulation de la lecture et de l’écriture ;

- Accompagnement individuel des élèves 
dans le processus d’écriture en vue 
d’améliorer leurs démarches, (re)donner 
confiance en soi et en ses capacités  
de lecteur et de scripteur.
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Marchant sur les algues
le goéland
ignore les mots
Jonathan, collège

Ancré dans la réalité concrète, l’art du haïku réveille 
nos sens, intensifie nos perceptions, nous invitant 
à redécouvrir tout ce qui nous entoure, y compris 
les choses toutes simples du quotidien, sous un jour 
neuf, comme « pour la première fois ».

On n’écrit pas des haïkus avec des idées figées une 
fois pour toutes, mais en se libérant du carcan de 
nos certitudes qui nous empêchent d’être pleine-
ment présent à ce qu’on vit…

Pour gagner sa vie
la méduse se contente
d’onduler
Thierry Cazals 
(Le petit cul tout blanc du lièvre, Møtus)

Écrire des haïkus, c’est plonger, tête la première, 
dans la fluidité du monde…

Devenir souple, ouvert, réceptif… 

Pour cela, il suffit de presque rien : regarder des 
brins d’herbe osciller lentement dans le vent, écouter 
des gouttes de pluie faire des claquettes sur notre 
fenêtre, sentir le doux frisson d’un flocon de neige 
qui fond sur notre front…

Jour après jour, saison après saison, la nature est 
en perpétuelle transformation. C’est en épousant 
ce mouvement, en accueillant en nous la magie de 
l’imprévisible, que nous pourrons mieux exprimer et 
célébrer les beautés de la vie. 

Le poète du haïku ne cherche pas à disséquer le 
corps du papillon pour en capturer les secrets, mais 
à s’unir aux pirouettes insaisissables de son vol…

Du bout des ailes, le papillon
tente de replier
le jardin
Thierry Cazals  

(Un éléphant au paradis, Møtus) 

Animant des ateliers d’écriture dans les écoles, les 
collèges et les bibliothèques depuis 20 ans, j’ai pu 
vérifier à quel point la pratique du haïku pouvait 
être bénéfique pour les enfants. Par sa brièveté, 
sa légèreté souvent teintée d’humour, sa simplicité 
énigmatique (qui offre une multitude de lectures et 
d’interprétations possibles), cette forme de poésie 
permet aux plus jeunes de se réconcilier avec 
l’expression écrite et de se lancer à leur tour dans 
la création poétique.

Au royaume du haïku, il n’y a pas « ceux qui savent » 
et « ceux qui ne savent pas ». 

Il n’y a que des « vivants » qui n’en finissent pas de 
s’aventurer dans l’inconnu et de s’étonner…

Pour rendre cette découverte du haïku moins abstraite 
et plus attrayante, j’ai fait appel à des personnages 
— un vieux poète, des jumeaux, un grillon… —  
permettant une identification plus grande des 
lecteurs aux divers jeux d’écriture proposés. J’ai 
laissé aussi une grande place aux poèmes écrits par 
les enfants et les adolescents lors de mes ateliers, 
ces exemples pouvant servir d’encouragement et 
de déclencheur.

Un barrage
démonte-le d’une seule pierre
enfin le bruit
Axel, école primaire

L’eau — élément fluide par excellence — est 
omniprésente dans ce livre, sous toutes ses 
formes : gouttes de pluie, bol de thé, ruisseau, 
lac, cascade, océan… Sans doute, parce qu’elle 
épouse et reflète tout ce qu’elle rencontre sur 
son passage et qu’elle avance sans trop savoir où 
elle va, semblable en cela au poète du haïku qui 
s’abandonne tout entier à la joie de tracer sur le 
papier des chemins qui dansent…

Thierry Cazals*

En route ! À la découverte du Japon au Musée royal de Mariemont. 

Le Japon d’hier et d’aujourd’hui se dévoile : découverte d’objets, lectures de 
contes, dégustation de thé, initiation à l’origami… et d’autres surprises encore…

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs :  
section consacrée aux jeux avec les textes ;

• Des haïkus plein les poches est le fruit de 20 ans 
d’expériences d’ateliers d’écriture animés par Thierry 
Cazals autour du haïku dans les écoles, les collèges, 
les bibliothèques… 

> Infos : www.thierrycazals.fr

• Découverte de cette forme poétique mystérieuse par le livre-atelier Des haïkus plein  
les poches, à compléter au fil de ses découvertes dans ce parcours initiatique créatif ; 

• Se choisir un « nom de plume », comme le faisaient traditionnellement les poètes du haïku japonais ;

• Faire écrire à toute une classe des haïkus à partir du même premier vers (extrait d’un haïku 
connu), dédramatisation de l’acte d’écriture. On ne part pas de rien. On s’appuie sur une même 
base commune, pour exprimer son originalité. Ce « jeu des variantes » existe chez les poètes 
japonais ;

• Inviter un groupe d’enfants ou adolescents à une promenade d’écriture de haïkus  
(ginko, en japonais), dans la nature (ou dans le parc d’une ville).

**

Dragon, tigre, tortue

Dragon, tigre, tortue, autant de bestioles croisées dans les 
méandres de la mythologie asiatique. Écouter des histoires, 
observer des objets-témoignages, s’émerveiller en décou-
vrant une culture.

Emballer !

Au Japon, l’emballage est présent partout et sous 
différentes formes. Emballage du corps (kimono), emballage 
de la nourriture (bento), emballage en tissu (furoshiki ou 
pojagi), emballage d’objets traditionnels… Entre packaging 
et geste environnemental, découvrir quelques techniques 
pour révolutionner notre rapport à l’objet. 

Un atelier « origami » et/ou « furoshiki » traditionnel par 
Michaël David (Lotus rouge) peut compléter la visite.

> Infos : info@musee-mariemont.be 
                     www.musee-mariemont.be

* Les haïkus de ce texte sont de Thierry Cazals, sauf deux, écrits par des écoliers lors de ses ateliers.

** Certaines pistes d’écriture sont le fruit de la collaboration avec l’éditrice, Odile Flamant. 
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• Découvrir le peintre Gustav Klimt qui s’est inspiré de Toorop : comparer ;

• Visiter le Mu.ZEE d’Ostende et se familiariser avec les œuvres de 
peintres belges associés à la mer (Ensor, Spilliaert…).

Jan Toorop : Le chant du temps
de Kitty Crowther

Bruxelles, Versant Sud Jeunesse, 2016
ISBN : 978-2-93035-878-9

« Un dessin, c’est comme un horizon : il y a toujours 
quelque chose derrière », dit le capitaine du bateau qui 
emmène le jeune Jan Toorop, onze ans, loin de Java, 
son ile natale. De son enfance insulaire, Jan gardera en 
mémoire les récits mythiques et des images précises. Aux 
Pays-Bas, il se fera peu à peu connaitre comme peintre 
impressionniste puis symboliste, et personnalisera son 
art par son approche mystique et ses motifs javanais qu’il 
fusionnera dans l’Art nouveau. Guidé par les princesses 
de l’invisible, gardiennes du chant du temps, Jan, comme 
le lecteur, traverse les âges dans un maelström de formes 
et de couleurs qui se transforment par la seule force du 
regard ; l’invisible est l’extension du monde visible. 

- Lecture des images : qu’évoquent-elles ?  
Que nous racontent-elles ? ; 

- Approche sensible des couleurs :  
dans quelles atmosphères nous plongent-elles ? ;

- Recherche du fil conducteur autour du personnage 
de Jan Toorop et des princesses de l’invisible ;

- Analyse du rapport entre les images et le texte ; 

- Réflexion autour du titre : Le chant du temps. 

• Découverte du peintre Jan Toorop 
et de sa fille Charley ;

• Contexte historique des Indes 
néerlandaises ; 

• Le déracinement ; 

• Les paysages indonésiens et l’art 
javanais (le batik, la mythologie…) ;

• L’impressionnisme, le symbolisme 
et l’Art nouveau ; 

• L’art comme expression de soi et 
perception subjective du monde ;

• L’identité construite sur base  
d’influences culturelles multiples.

En route ! Visite du Musée Fin-de-Siècle pour découvrir le symbolisme et l’Art nouveau. 

Ce musée relativement récent et pluridisciplinaire présente Bruxelles dans l’effervescence des 
années 1868-1914 comme l’un des carrefours culturels de l’Europe. Le musée s’est doté d’une 
collection exceptionnelle où l’on croisera Ensor, Spilliaert, Gauguin, Mucha et tant d’autres. 
C’est dans les salles mêmes du musée que se sont par ailleurs organisés les Salons du Groupe 
des XX auxquels participa Toorop. Audioguide pour enfants. 

> Info : info@fine-arts-museum.be – www.fine-arts-museum.be

• « Un dessin, c’est comme un horizon, il y a toujours quelque chose derrière » : après avoir 
réfléchi et imaginé ensemble ce que l’on pouvait voir « derrière » les images du livre, dessin 
libre et personnel sur un petit carton. Au dos de celui-ci, écriture d’un petit texte poétique qui 
représente cet horizon dépassé ;

• Réalisation de l’exercice précédent mais, cette fois, à partir d’une photographie représentant un visage ;

• Dessin de plantes indonésiennes d’après modèle, découpage d’images de Jan Toorop et collage 
de l’une d’entre elles sur le dessin ;

• Excursion à la mer et/ou balade en bateau sur des canaux : récit du voyage et illustration ;

• Observation des techniques utilisées par Kitty Crowther et d’autres artistes pour représenter  
la mer et création ensuite de son propre dessin. Ne pas hésiter à varier les techniques ;

• Recherche des œuvres originales de Jan Toorop utilisées dans le livre et présentation indivi-
duelle d’une des œuvres selon des critères subjectifs (ce que l’image évoque, couleurs, formes, 
émotions…) ;

• Création d’un petit théâtre d’ombres avec des formes découpées dans du carton noir et du 
papier couleur transparent reprenant l’histoire de Jan Toorop racontée par Kitty Crowther ;

• Réalisation d’un film sur la même trame : les élèves apparaissent à contrejour (ombres) tandis 
que des images sont projetées en arrière-plan (Java, mer, peinture de Jan Toorop…) ;

• Discussion ou écriture d’un récit mythologique. Quelle serait votre princesse de l’invisible ?  
À quoi ressemblerait-elle ? Où vous accompagnerait-elle ? ;

• À l’aide de photos ou de dessins reliés chronologiquement par un fil, graphique ou réel, retracer 
sa propre histoire ;

• Quel serait le son et/ou les paroles du chant du temps ? Enregistrement d’une production collective.

• Observation des couleurs. Arrêt sur la page représentant l’ile qui s’éloigne : choi-
sir dix lignes de couleur. Donner le nom des couleurs dans les langues d’origine 
puis en français. Y a-t-il des couleurs qui n’ont pas d’équivalent dans l’une ou 
l’autre langue ? Comparaison. Réalisation d’un petit texte à partir d’une couleur 
au choix et illustration. Début : « (Nom de la couleur en français) ou (nom de la 
couleur dans la langue d’origine) comme… » ;

• Identification des implicites culturels liés aux couleurs : existe-t-il des codes 
couleurs propres aux pays (naissance, enterrement, sentiments…) ? Discussion  
et présentation d’une couleur ;

• Prise de conscience de nos influences culturelles variées et récit d’un départ : 
qu’est-ce que j’ai laissé, emporté avec moi, découvert ?
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Et l’homme rit !
de Virginie Pfeiffer
Bruxelles, Alice Jeunesse, 2014
ISBN : 978-2-87426-233-3

« L’album Et l’homme rit ! propose un voyage littéraire autour 
de la planète pour y rechercher des animaux cachés dans diffé-
rents lieux d’une nature sauvage. Parmi les animaux dépendant 
des biotopes aquatiques, nous pouvons y retrouver la grenouille, 
l’hippopotame, le serpent, etc. 

Et toi, connais-tu un animal vivant dans la mangrove ? »

Virginie Pfeiffer

• Le monde des animaux ;

• Les diversités : la biodiversité,  
la diversité des langues et des cultures ;

• La caricature ;

• Le jeu de cachecache graphique  
(solutions aux dernières pages).

- Détournements langagiers, périphrases ludiques ;

- Humour dû à la présence insolite d’expressions 
dans le contexte de la présentation animalière ;

- La richesse lexicale des langues : du français,  
des autres langues et des dialectes.

En route ! Visite de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Avant de se lancer dans l’écriture ludique de textes animaliers, se rendre au musée pour 
glaner des idées : www.naturalsciences.be/fr/museum/schools 

Jusque fin aout 2020, visiter l’exposition « Antarctica ». Une exposition immersive au cœur 
de ce continent exclusivement accessible aux scientifiques. De superbes films projetés sur de 
grands écrans – dont une projection finale à 360° – et des infographies sur le mode de vie des 
animaux vous font découvrir la fascinante biodiversité terrestre et sous-marine du pôle Sud.

Luc Jacquet, le réalisateur oscarisé pour son film documentaire La Marche de l’empereur, 
présente dans cette exposition deux mondes contrastés : un désert de glace inhospitalier 
où vivent à peine quelques espèces animales – des oiseaux et mammifères marins – et un 
monde sous-marin qui regorge de vie avec plus de 9000 espèces de poissons, mollusques, 
crustacés, coraux… Ses images impressionnantes et souvent uniques permettront de réa-
liser combien l’Antarctique est beau, mais également fragile !

Un feuillet gratuit d’observations et de quizz est proposé à l’entrée de l’expo.

> Infos : info@naturalsciences.be – www.naturalsciences.be
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• Production d’un texte court et efficace à la manière de ceux se trouvant dans Et l’homme rit !  
Lier de façon astucieuse informations objectives et éléments cocasses engendrant un écrit succulent 
grâce à des jeux sur la polysémie des mots, sur les sens premier et second, propre et figuré, les 
détournements d’expressions. Pour cela, lister tout ce qui fait penser à un animal en particulier : 
description, agissements, caractère, réputation, expressions, références cinématographiques, 
livresques, animées ; associer des mots proches, des parties du corps ; questionner l’origine du 
nom de l’animal, sa polysémie, mais aussi son surnom éventuel ; penser à une image loufoque qui 
le met en scène ;

• Rédaction d’une explication scientifique d’un cri animalier, plausible ou carrément fantaisiste,  
en jouant avec les mots, s’appuyer sur les jeux de langue tournant autour de la définition nouvelle 
ou encore du faux-proverbe ;

• Création graphique libre liée au texte ;

• Recherche dans les planches d’animaux cachés, proposition de dessins s’inspirant de cette technique ;

• Découverte de certaines figures de style, source d’inspiration pour l’écriture, parallèlement à ce qui 
est évoqué autour des mots « renard » et « Bic », appropriation de métonymies* usuelles.

À la suite de la mise en lumière de diverses catégo-
ries de caractéristiques autour de plusieurs animaux, 
création d’un jeu des 7 familles. Sur chaque carte,  
un élément écrit et un élément graphique sont présentés.

* La métonymie est une figure de style qui, 
dans la langue ou son usage, utilise un mot 
pour signifier une idée distincte mais qui lui 
est associée de manière sous-entendue.

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs :  
section consacrée aux jeux avec les phrases ; 

• Virginie Pfeiffer plante le décor de son exposition 
autour de Et l’homme rit ! pour « La langue française 
en fête » du 14 mars au 2 avril 2020 au sein de la 
Bibliothèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Espace 27 septembre.

Dans le cadre de « La langue française en fête », Virginie 
Pfeiffer se rend dans les classes pour parler de son métier 
d’autrice-illustratrice avec les élèves, et pour détourner  
la langue à l’occasion d’ateliers d’écriture créatifs.

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

Virginie Pfeiffer travaille depuis 2005 dans 
l’illustration et le graphisme : expositions, édition 
(albums jeunesse), communication graphique, etc. 
Elle aime explorer de nouveaux univers visuels 
et multiplie les moyens d’expression (sculptures, 
collages, BD, illustrations en tout genre, etc.) en 
expérimentant chaque fois une nouvelle manière 
poétique de raconter des mondes imaginaires.

La nature occupe une place prépondérante dans 
ses créations. Chacun de ses albums est également 
porteur de messages, en lien avec l’humanité. Ainsi 
dans l’album Et l’homme rit !, elle aborde, en plus du 
sujet du langage, le thème de la diversité et de l’accueil  
de la différence.

« Qui jabote, radote, croasse, coasse, qui mugit, 
vagit, qui jase, qui barète, bouboule, qui rit ? » 

C’est à ces questions que répond le magnifique bes-
tiaire dessiné par Virginie Pfeiffer. Les illustrations  
« pleine page » de cet album tout en hauteur semblent 
déborder les unes sur les autres comme si tous les 
animaux répertoriés partageaient le même espace :  
et après tout, n’est-ce pas le cas ? Les couleurs franches 
posées en à-plats généreux sur des fonds noirs font 
penser à des batiks africains et parfois à des tableaux 
du Douanier Rousseau. Une quinzaine d’animaux sont 
passés en revue, chacun ayant droit à sa double-page. 
Mais pour qu’ils ne se sentent pas seuls, les autres 
se cachent dans le décor, au lecteur de les chercher,  
la réponse étant donnée en fin d’album. 

La dernière page du livre – qui lui donne d’ailleurs son 
titre – met en évidence, côté texte, la richesse du lan-
gage et des langues. Tandis que côté image, c’est un  
« cherche qui est qui » destiné plutôt aux adultes avec 
un très joli hommage au célèbre tableau de Norman 
Rockwell Gossip. Magnifique. »

Valérie Meylan**

** Site : www.ricochet-jeunes.org
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L’éléphant ne peut pas courir et se 
gratter les fesses en même temps  
et autres proverbes africains 
de Philippe de Kemmeter
Bruxelles, Alice Jeunesse, 2010
ISBN : 978-2-87426-120-6

« Il faut attendre d’avoir traversé la rivière avant d’insulter le 
crocodile » est l’un des nombreux proverbes (authentiques) 
que l’on retrouve dans l’ouvrage. On y croisera pour notre plus 
grand plaisir un serpent à vélo, des éléphants bagarreurs ou 
un bœuf en position délicate. Pleines d’humour et d’espiègle-
rie, les illustrations ne manqueront pas de faire rire tout en 
constituant une aide non négligeable à la compréhension du 
proverbe. Mettant ainsi en avant nos petits et grands travers, 
le livre pousse le lecteur à réfléchir sur lui-même et sur le 
monde qui l’entoure. 

À la fin de l’ouvrage se trouve aussi un petit jeu de corres-
pondances entre les proverbes africains et des expressions 
et proverbes de culture française.

- Étude des proverbes : caractéristiques ;

- Fonctions des métaphores animalières ;

- Correspondances entre proverbes de tradition 
africaine et française ;

- Mise en lumière du sens de proverbes usuels ;

- Analyse du rapport entre les images et le texte.

• Philosophie et sagesse traditionnelles ;

• L’Afrique : culture et géographie ;

• L’humour : fonction de distanciation ;

• Ouverture à la culture de l’autre et liens 
avec sa propre culture ; 

• La faune et la flore du continent africain.

Dans le cadre de « La langue française en fête »,  
Philippe de Kemmeter peut se rendre dans les 
classes pour rencontrer les élèves. 

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb

En route ! Visite du Muséum de l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique afin de découvrir la diversité des  
espèces animales et leur évolution. 

> Infos : info@naturalsciences.be - www.naturalsciences.be

• Création de proverbes ou d’une histoire à raconter oralement à partir des seules 
images de l’album ;

• Attribution d’un animal à chaque élève : rencontre hasardeuse de deux animaux 
et invention d’une histoire ;

• Le mange-mot : dessin de son propre crocodile et écriture ou proposition orale 
d’un mot/expression que l’on voudrait voir avaler par l’animal ;

• Recherche de photos d’êtres humains dans un décor (plutôt civilisé). Remplace-
ment des humains par des animaux grâce à un collage (crocodile en banquier par 
ex.). Présentation orale axée sur les caractéristiques communes relevées entre 
l’humain et l’animal ;

• Récolte de divers proverbes de la langue française, réflexion sur le sens de ceux-
ci et illustration d’un proverbe au choix via une mise en scène photographique ;

• Création d’un imagier personnel à partir de proverbes issus de différentes cultures ;

• Invention de nouveaux proverbes en utilisant le début de proverbes existants ;

• Un proverbe est-il toujours bien sage ? Réflexions et débat puis création de pro-
verbes pas du tout sages.

• Création de sardinausores : recherche en groupe entier de noms 
d’animaux puis de mots commençant phonétiquement par la fin 
du nom d’un animal (serpent/pantalon) ou terminant par le début 
du nom de l’animal (lapin/ larme). Rassemblement des deux sons 
pour créer des créatures imaginaires (serpantalon/larmepin). 
Choix par chacun d’un animal et rédaction de sa fiche d’identité. 
Enfin, oralement, organisation de la visite du musée où chacun 
présente son animal à l’aide d’un dessin ou d’un collage ;

• Recherche de proverbes dans sa langue d’origine, explication  
à la classe puis essai de traduction en français et inversement.

Découvrir le travail de Philippe de 
Kemmeter en visitant son blog :  
www.phildekem.blogspot.com 
ou sa page Facebook.
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De la Terre à la pluie
de Christian Lagrange

Paris, Seuil Jeunesse, 2017
ISBN : 979-1-02350-839-0

Le soleil est brulant, éblouissant. Sous son éclat, le sol 
se dessèche et les vaches se décomposent. Plus d’eau. 
Fuir la faim. Fuir la guerre. Trois femmes, trois généra-
tions, n’ont plus d’autres choix que celui de partir pour un 
ailleurs qu’elles espèrent plus accueillant. À la blancheur 
d’un soleil trop dur succèdent les barbelés, l’éprouvante 
traversée en mer et la grisaille d’une ville immense indif-
férente à leur sort. La force de vivre encore…

 « Chaque homme dans sa nuit s’en va vers la lumière. » 
(Victor Hugo)

Un texte qui se suffit de peu de mots et un remarquable 
travail d’illustration à partir de terre glaise pour un livre 
aujourd’hui plus que nécessaire. 

- Lecture et symbolique des images :  
qu’évoquent-elles ? Que nous racontent-elles ? ; 

- Relevé des oppositions : obscurité/lumière, terre  
asséchée/pluie… ;

- Recherche du fil conducteur autour de l’oiseau,  
des femmes (argile : terre/eau) et de la couleur ;

- Repérage de la structure narrative des couleurs : 
blanc, gris, noir (contrastant avec les cœurs), puis  
retour progressif vers le blanc ;

- Analyse visuelle du rapport de solidarité entre  
les personnages (relai) ;

- Attention portée à ce que transporte chacune  
des femmes (espoir). Qu’advient-il de la valise ? ;

- Analyse du rapport entre les images et le texte ; 

- Réflexion autour du titre : De la Terre à la pluie.

• Les migrations : causes et conséquences ;

• Les politiques migratoires (notamment 
d’accueil des migrants) ; 

• Victor Hugo : découverte de l’écrivain,  
de ses engagements ;

• Les relations Nord-Sud ;

• L’espoir et la force du groupe contre  
l’indifférence et l’exclusion ;

• La guerre.

En route ! Visite des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
De manière libre ou en compagnie d’un médiateur culturel. 
Parcours possible : « Visages corps et émotions », un voyage  
au fil du corps et de sa représentation.

> Infos : julie.stouffs@fine-arts-museum.be
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Katia Lanero Zamora
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• Chaque femme emporte quelque chose avec elle ; juste des bras et une longue traversée 
sans retour : dans la même situation, qu’est-ce qui serait emporté ? Création d’une liste 
puis sélection et illustration sur une pancarte suivie d’une présentation orale ;

• Récit de la suite de l’histoire, dix ans plus tard, autour des mêmes personnages ;

• « Chaque homme dans sa nuit s’en va vers la lumière. » (Victor Hugo) Peinture d’une nuit 
sur une grande feuille puis représentation d’un faisceau lumineux sur la même page. Dans 
la nuit, des mots représentant ce qui effraye ; dans la lumière, ce qui donne espoir ;

• Création d’un cahier reprenant des textes ou citations d’Hugo sur la misère et l’injustice, 
illustration de ceux-ci par des images actuelles et ajouts personnels (mots, poèmes, des-
sins…). Un cahier pour la classe, une page par élève ;

• Composition d’un calligramme en se servant d’une image du livre comme modèle (l’oiseau, 
les buildings, la valise, les parapluies…) ;

• Récolte de récits de migration de parents, grands-parents… D’où viens-je ? Pourquoi suis-je 
parti ? Comment suis-je arrivé ? Comment ai-je été accueilli ? Qu’ai-je gardé de mon pays 
d’origine ? Exposition des récits et souvenirs préparée par les enfants ;

• Sculpture d’un personnage en terre glaise. Photo, découpe et collage de celui-ci sur  
un dessin évoquant les migrations. Donner un titre à sa production.

• Vers où va l’oiseau ? Que va-t-il advenir de ces femmes ? Raconter 
et dessiner la suite de l’histoire, par groupe de deux ou trois : d’abord 
dans sa langue maternelle, puis en français ;

• Découverte de Victor Hugo (vie et combats), lecture de citations,  
discussion et création de courtes phrases selon le modèle : « L’injus-
tice, c’est… », « L’espoir, c’est… ». Peindre ces phrases sur des photos,  
collages ou dessins qui les évoquent.

• Les calligrammes dans la section consacrée aux jeux graphiques 
des 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs ;

• Dossier pédagogique et cahier d’exercices d’Amnesty Jeunes :  
« La Migration ici et ailleurs », dès 8 ans. 

> Infos : www.jeunes.amnesty.be ;

• Apprendre à contrer les préjugés liés à l’immigration grâce à la 
brochure Le mot juste du CAI de Namur téléchargée sur leur site.  

> Infos : www.cainamur.be

Oasis
de Katia Lanero Zamora
Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017

Dans le prolongement du roman Demain, une oasis d’Ayerdhal, cette 
nouvelle d’anticipation nous plonge dans une horreur que pourtant 
déjà beaucoup vivent. Le réchauffement climatique a changé la carte 
du monde : aux abords du lac Kivu, près de l’oasis terraformée de 
Bukavu, Naïa voit défiler au milieu du désert immense, brulant, des 
masses de réfugiés las et épuisés venus de toute l’Europe, dévastée 
par des guerres et la montée des eaux. Dans un camp de migrants où 
travaille sa mère, Naïa découvre la froideur du monde et se lie d’amitié 
avec un jeune réfugié belge, Martin, féru comme elle de littérature.

- Analyse des procédés d’écriture spécifiques à la nouvelle ;

- Étude de la narration (focalisation, temporalité…) ;

- Comparaison avec le roman d’Ayerdhal :  
éléments conservés, titres, citation… ;

- Travail sur les stéréotypes et les préjugés ;

- Observation des mécanismes de la chute.

• Le Congo : situation socioéconomique  
actuelle et liens coloniaux avec la Belgique ;

• Les politiques migratoires et d’accueil  
des réfugiés : enjeux démocratiques ;

• Le réchauffement climatique  
et ses conséquences ;

• Les technologies imaginées  
pour les contrer ;

• Le plaisir et la nécessité de la lecture ;

• L’ethnocentrisme et les préjugés.

En route ! Visite de l’exposition « La Fabrique de la Démocratie » au musée BELvue  
du 14/01 au 29/05/2020. Une exposition sur l’identité, la diversité et la 
citoyenneté active à partir de 14 ans qui permet aux jeunes, via une cinquantaine 
de bornes interactives, de s’interroger et de se confronter à leurs préjugés, 
ainsi que d’ouvrir le débat sur le fonctionnement de notre démocratie et notre 
ouverture à la diversité. Animations et boite à outils. Gratuit. 

> Infos : www.belvue.be
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• « Un jour, Martin me rendrait le livre » : récit de cette rencontre en soignant la chute ;

• Prolongement de la nouvelle en situant votre texte dans une autre époque ou un autre lieu ;

• Rédaction d’une critique d’Oasis et illustration par un collage ou un dessin représentatif  
d’un moment clé de l’histoire ; 

• Réalisation en groupes d’une bande-annonce vidéo pour présenter la nouvelle à d’autres classes ;

• En lien avec le cours de sciences, création d’un journal scientifique imaginaire reprenant les 
causes et conséquences du réchauffement climatique et les moyens de lutte contre celui-ci ;

• Visionnage du court-métrage des Actualités du Groland sur le bilan carbone : analyse puis 
débats argumentés (préjugés, liens entre crise climatique et crise sociale…) ; 

• Après avoir défini les termes « discrimination » et « préjugé », écriture d’un texte narratif 
mettant en scène un personnage subissant une discrimination. Par un renversement de 
situation, le texte démontera les préjugés sous-tendus ;

• Mise en scène du procès d’un État sur sa politique migratoire : avocats, juges, journalistes… 
Rédaction de notes de synthèse et de comptes rendus.

• Devenir ministre d’un pays imaginaire et tenter de le développer  
en jouant au Sudestan. Jeu pédagogique pour une classe entière.  
Formation nécessaire.  
> Infos : www.scibelgium.be ;

• Visiter le nouveau musée des migrations à Molenbeek.  
> Infos : www.migratiemuseummigration.be ;

• Visionner la vidéo du CNCD : La migration n’est pas une crise ;

• Découvrir la page web de l’autrice : www.katia-lanero-zamora.net.

Dans le cadre de « La langue française en fête », 
Katia Lanero Zamora peut rencontrer des classes.

> Infos : pédagogie.languefrançaise@cfwb.be
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Le saviez-vous ?

Pendant un millénaire, les Wallons et les Wallonnes 
ont eu pour langue maternelle des langues régionales 
issues en droite ligne du latin : wallon, picard, lorrain 
(aussi appelé gaumais) ou champenois. Ces parlers 
appartiennent au domaine d’oïl (partie septentrionale 
de la France) et ont donné naissance, à partir du XVIIe 
siècle, à une production littéraire de grande qualité. 
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, leur usage est 
demeuré majoritaire au sein de la population wallonne, 
devenue bilingue au fil du temps. Ensuite, en quelques 
décennies, l’instruction gratuite et obligatoire a imposé 
le français et provoqué la rupture de la transmission 
intergénérationnelle des langues régionales. En vue 
de préserver le patrimoine culturel multiséculaire 
dont ces langues sont les vecteurs, la Communauté 
française a adopté, en 1990, un décret qui leur 
accorde une reconnaissance officielle.

T’t-ô long dès djoûs èt dès sésons
Au long des jours et des saisons*  
de Émilie Seron, Jean-Luc Fauconnier  

et Werner Lambersy 

Liège, Noir Dessin Production, 2019
ISBN : 978-2-87351-359-7

Ce calendrier perpétuel, disponible en version bilingue (français-langue régio-
nale), invite à la découverte des traditions de Wallonie : jour des Rois mages, 
carnaval, feux de la Saint-Jean, fête des moissons et dimanche des Rameaux se 
succèdent au fil des jours et des saisons.

Chaque mois de l’année est célébré à travers un haïku illustré par Émilie Seron. Texte 
et dessin se font écho pour retranscrire la beauté fugace d’instants de vie. 

- Histoire du français et des langues 
romanes ;

- Notions élémentaires de wallon : 
découverte de mots, de poèmes,  
de chansons ;

- Traduction (littérale et littéraire) ;

- Écriture de formes courtes telles 
que le haïku.

• Les fêtes traditionnelles ;

• Les régions linguistiques  
de Belgique ;

• Les mois, les saisons, l’année ;

• Analyse des rapports entre  
le texte et l’image.

Grâce à leur grande plasticité syllabique, les lan-
gues régionales de Wallonie se prêtent à merveille  
à l’exercice de ces petits poèmes classiques  
japonais composés de 3 vers et de 17 syllabes 
(sur le rythme 5/7/5). Créés en wallon caroloré-
gien par Jean-Luc Fauconnier, les haïkus ont été 
adaptés dans quatre parlers distincts : wallon 
central (région de Namur), wallon oriental (région 
de Liège), wallon méridional (région de Bastogne) 
et picard borain (région de Dour). Le poète Werner 
Lambersy est l’auteur de la version française.

• Dans les poèmes wallons de l’ouvrage, repérage de mots ou de formulations connues 
des élèves, de termes relevant du champ lexical de la pluie en français et en wallon, 
questionnement autour de mots wallons présents en français (par ex. : spiter, spirou) ;

• Découverte du haïku, genre convenant aux langues régionales, caractérisé par la concision 
et un lexique riche dans le domaine du concret ;

• Lecture orale d’un haïku au choix en wallon et tentative de traduction (avec ou sans l’aide 
d’ouvrages de référence wallons) ;

• Promenade à la découverte des littératures régionales de Wallonie, à partir de l’anthologie  
de Maurice Piron, Poètes wallons d’aujourd’hui, publiée dans la collection « Espace Nord » ;

• Collecte de métaphores liées à la météo, comparaison des métaphores en wallon et en 
français (par ex. : Ine aronde ne fêt nin l’ prétins, une hirondelle ne fait pas le printemps) ; 

• Questionnement autour de la traduction littérale, de la langue littéraire, de la langue 
originelle des poèmes ;

• Sur la base d’une illustration sélectionnée dans l’album, écriture d’un haïku en français et tentative 
de traduction des mots-clés en wallon après avoir consulté des ouvrages de références.

• Voir les haïkus dans la section consacrée aux jeux avec les textes 
dans 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs ;

• Le Service des langues régionales endogènes propose des rencontres  
« Langues et cultures régionales en classe ». 
> Infos : alix.dassargues@cfwb.be  
   ou charmarke.osmanomar@cfwb.be

En route ! Visite du musée de la Vie wallonne – Théâtre de marionnettes

Le théâtre du musée de la Vie wallonne perpétue l’art de la marionnette liégeoise et 
le répertoire traditionnel dans un cadre authentique depuis 1931. Les spectacles,  
empreints d’aventures, de rêve et de poésie, raviront petits et grands !

> Infos : info@viewallonne.be

La Fête aux langues de Wallonie 2020 aura lieu au Bois du Cazier à Marcinelle le 16 mai 
2020. Au programme, de nombreuses activités à destination du grand et du jeune 
public, visant à mieux faire connaitre et valoriser les langues régionales endogènes 
de Wallonie.

> Infos : www.languesregionales.cfwb.be

* Ce volume fait partie de la collection « Lès Bab’lutes » qui a pour but de sensibiliser le jeune public à la diversité des 
langues régionales nées et pratiquées depuis des siècles sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



Carl Norac
Arno Célérier

Le port a jauni
Poèmes
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Poèmes de roches et de brumes
de Carl Norac et Arno Célérier
Marseille, Le port a jauni, 2018
ISBN : 978-2-91951-141-9

« Ce recueil est un livre paysage où les personnages 
qui ont la parole sont les éléments.

S’arrêter, regarder et écouter le monde est important, 
le monde déraille, il y a urgence poétique. »

Carl Norac

POÈTE NATIONAL : « Dès janvier 2020, et pendant deux ans, la 
mission de Carl Norac sera d’écrire des poèmes inspirés par notre 
pays, son histoire et son actualité, de rencontrer le public et les 
écoles mais aussi et surtout de mieux faire connaitre la poésie belge 
à travers le pays et même au-delà de nos frontières. » 
www.poetenational.be/le-poete-national-2020-sera-carl-norac

Carl Norac est le poète national 2020-2021*.

Pour lui, être poète national, c’est remettre le poète 
dans la société afin que, d’une part, il sorte de son 
livre, aille dans la rue pour parler de poésie et, d’autre 
part, qu’il ait la parole pour parler de la société et de 
l’actualité qui s’y passe.

Être poète national, c’est également rapprocher les 
artistes multilingues entre eux, au-delà de la barrière 
de la langue.

- Découverte de la lecture particulière 
de textes poétiques ;

- Appropriation d’ouvrages bilingues : 
approche sonore, sens de la lecture ;

- Composition de dialogues ;

- Création de textes sur base  
de graphismes donnés.

• La nature ;

• L’écologie ;

• Le rapport aux éléments ;

• La sérénité ;

• La méditation.

En route ! Une sortie en forêt ou ailleurs…

Se promener, se poser et laisser l’imagination pour-
suivre au gré de ce qui est observé. L’endroit où l’on 
s’est arrêté invite à voir quelque chose de différent 
de son voisin. L’exercice d’écriture est collectif. 
L’équipe enseignante se prête également au jeu.  
Un partage de textes enrichit cette pratique.

Rendez-vous sur www.lalanguefrancaiseenfete.be – 
Espace « Profs » où trois pistes d’écriture de Carl Norac 
créées pour l’évènement vous sont proposées sur un 
origami aquatique à confectionner.

• Dans Poèmes de roches et de brumes, l’averse tombe sur les roches et écarte la bru-
me. « Ondée » est un terme peu usité qui a un pouvoir poétique certain. À partir du texte  
autour du mot « ondée » écrit pour l’occasion par Carl Norac, inventorier des senti-
ments, en choisir un et y relier un élément de la nature ;

• À la manière de l’auteur, écrire ensuite un texte court en s’adressant à l’élément naturel 
choisi dans l’activité précédente et en faisant référence au sentiment associé. Insérer 
des interjections.

« Pleure vite si tu en as besoin, petite ondée, le soleil arrive déjà. 
Fais-nous de la larme toute chaude. 
Ah, qu’il était fort, ce chagrin-là ! 
M’entends-tu, l’ondée ? 
Ah non, tu es déjà partie. »

• Carl Norac nous livre en bonus un texte supplémentaire. Sur base de celui-ci, imaginer 
celui ou celle qui arrive sans prévenir et les réactions suscitées par cet impromptu ; 
imaginer la raison pour laquelle cette personne s’introduit de la sorte. Écrire une phrase 
qui déclencherait cette production. « Hier, il ou elle était arrivé(e) sans prévenir… » ;

• Rédiger autour d’un élément de la nature et commencer le texte comme Carl Norac  
(« Poème pour celle/celui qui… »). Écrire sous forme d’un dialogue mettant en discus-
sion l’élément naturel choisi.

Poème pour celle qui arrive sans prévenir

– Attention, celle qui arrive sans être invitée va tomber !
disent les brumes aux roches.
– Quoi, encore l’ondée ? répond la première roche. 
Elle frappe sur moi avec de grosses gouttes
pour faire de la musique sans demander mon avis.
– L’ondée est si soudaine, je l’adore : 
j’aime tant les surprises de la pluie, chante la deuxième. 
– Elle enlève les mousses qui me chatouillent, précise une troisième,
en souriant d’une toute petite faille.
– Sur moi, elle n’osera pas toquer, ne fera que glisser. 
Je connais trop bien son père l’orage, prétend une quatrième. 
– Qu’elle aille pleuvoir ailleurs ! Il y a d’autres paysages !
Dans la famille pluie, je préfère sa sœur la bruine 
qui est plus légère et plus polie, s’écrie une dernière. 
– Vous n’êtes pas d’accord, concluent alors les brumes.
Mais pour nous, c’est pire, nous la sentons venir, 
elle nous chasse, nous transperce et…
Pas le temps de dire d’autres mots de vapeur ! 
L’ondée est là. Les roches se serrent. Toute brume s’en va.
Mais une ondée est éphémère.
Le soleil revient montrer son nez qui chauffe,
son visage presque rouge. L’ondée ruissèle,
et sous la chaleur, remonte au ciel, en brumes. 
– Ah, disent les roches aux brumes, vous revoilà déjà.
Vous revenez du bain.
Ça valait bien la peine de se plaindre pour un rien.

*

* Certaines de ces pistes ont été élaborées grâce à la générosité de l’auteur, Carl Norac.



فجــأة، يصــر
األفــق صفحــة

تطفــو عليهــا كلــات.
مــا أجمــل أن يكــون لــدّي

أكــر مــن ســحابة
أخطّهــا لــك.

Soudain, l’horizon 
devient une page
où l’on voit flotter des paroles.
C’est si bon d’avoir 
plus d’un nuage
à t’écrire.
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• Dans Poèmes de roches et de brumes, la nature parle à l’enfant ou à l’humain. Différentes 
propositions d’écriture peuvent être envisagées. Par exemple, un élément de la nature parle  
à un élève. Que lui dit-il ? ;

• En balade, recherche et observation d’un insecte (ou d’un caillou singulier). Prendre sa place : voir 
et penser comme ce dernier pourrait le faire ;

• Associations de réalités contraires comme la roche (solide) et la brume (vaporeuse). Répertorier 
des paires naturelles opposées : nuage-mer, ondée-soleil… ; proposer aux enfants ces oppositions 
concrètes comme amorce d’écriture. Partir de visuels, de tableaux (par ex. : La bataille de l’Argonne 
de Magritte) dans lesquels évoluent des réalités contraires pour se lancer dans l’écrit d’oxymores ; 

• Le recueil est écrit en langue arabe, il se feuillette de la fin au début. Proposer une écriture à rebours, 
un « poème pour remonter le temps ». Par exemple, l’histoire de la fleur fanée née petite graine.  
Comment écrire ce texte ? ;

• Les roches parlent aux brumes. Si la nature nous parlait, que nous dirait-elle ? Les enfants  
se lancent dans des considérations écologiques ;

• Lister des endroits qui pourraient convenir à une brume afin de répondre à : « Et toi, si tu étais 
brume, où vivrais-tu ? » ; justifier cet inventaire ;

• À partir des langues qui se côtoient en classe, traduire l’incipit du texte et ensuite l’enregistrer :

« Tout ce qu’il faut savoir sur les paysages,
Je ne peux te le dire,

Mais j’aimerais ici te les chanter. »

• Découper le texte de sorte que chaque élève en reçoive un extrait, déclamer par cœur la partie de puzzle 
reçue (arabe-français si possible), en promenade, une pancarte graphique illustrant le récitatif.

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs : 
section consacrée aux jeux de mots, aux  
jeux de textes et aux jeux graphiques ;

• Carl Norac reste attentif au public scolaire,  
il échange volontiers sur la poésie actuelle. 

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

Sur base d’un photolangage, recherche en groupe entier de synonymes du 
mot « ondée », de différents termes qui désignent la pluie, en français et 
dans d’autres langues. Comparaison des langues : quelles réalités précises 
se glissent derrière chaque mot ? Quels termes n’ont pas d’équivalent ? 
Pourquoi ? Dessiner ensuite un calligramme, une représentation écrite et 
graphique du mot « ondée », à l’aide des synonymes trouvés. En fonction du 
niveau des apprenants, le calligramme peut se construire à partir des seuls 
synonymes ou être constitué de phrases plus élaborées. Pour que chacun 
visualise cette forme poétique, des représentations de calligrammes com-
plètent le photolangage initial.
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Lola sur le rivage
de Teresa Arroyo Corcobado
Bruxelles, Versant Sud, 2019
ISBN : 978-2-93035-807-3

« Lola quitte son ancienne vie, à la ville, pour s’installer dans 
un village perdu en bord de mer. Sa mère, qui est factrice, 
livre le courrier en bateau aux habitants des iles.

Lola s’adapte mal à ce nouvel environnement. Pour passer 
son temps, elle observe la mer depuis le rivage. Peu à peu 
elle va apprivoiser ce rivage, et un jour, plouf ! Lola décide de 
se lancer (à l’eau) et accompagner sa mère dans sa tournée. 

Ce sera en livrant le courrier qu’elle va se lier avec les 
habitants qui, chacun, lui offriront une clé pour s’intégrer et 
s’acclimater à cette nouvelle vie. »

Teresa Arroyo Corcobado

- Découverte de lexiques liés au déménagement, 
à la nouveauté, à la communication postale… 
(termes et expressions spécifiques) ;

- Envoi postal ;

- Analyse des liens entre le texte et l’image  
(inspiration réciproque).

• Les déplacements :  
déménagement, voyage ;

• L’adaptation, l’intégration ;

• La mer ;

• La confiance en soi ;

• La famille.

« Un voyage de rêve » : cet atelier destiné aux 6-11 ans et aux apprenants en français 

langue étrangère commence avec une lecture à voix haute de l’album On écrit toujours 
une image à quelqu’un** et une brève introduction sur le mouvement du mail art qui  
désigne une activité artistique originale utilisant comme moyen d’expression l’envoi postal. 
Puis, réflexion est lancée sur le concept de voyage et de déplacement, une recherche lexi-
cale autour de plusieurs thématiques (voyage, aventure, transport, mer, communication) 
est mise en place. La création qui suit se basera sur la démarche du mail art. Le contenu 
des envois peut être un message, un collage, un objet, un poème. Le support de cet envoi 
est varié : cartes, enveloppes, boites, colis… À partir de découpages, de collages, de pein-
tures, de tampons et de marqueurs, les enfants construiront leur propre langage visuel, 
tout en formes, en couleurs et en traits. Chaque enfant créera sa propre œuvre postale 
dans laquelle il racontera son périple. La carte pourra être envoyée par la suite à un desti-
nataire choisi : un ami, un membre de la famille… ;

« Dessine ta propre histoire ! » : cet atelier destiné aux 5-9 ans et aux apprenants en français langue 

étrangère tournera autour de la confrontation de la peur, sujet principal des deux derniers albums de 
Teresa Arroyo Corcobado, De l’autre côté du carrousel et Lola sur le rivage***. Au départ, recherche de 
mots liés à la peur, la solitude, la famille, la mer… Après une lecture à haute voix, échange et identification 
des peurs et de la manière de les surmonter. Puis mise sur papier de son propre vécu en quelques images 
qui prendront la forme d’un petit album illustré. Cet atelier ludique et créatif permettra à l’enfant d’élargir 
ses possibilités d’expression par le dessin narratif. 

Rencontrer un éditeur en classe, c’est ce que vous propose l’Association 
des éditeurs belges (ADEB). Concrètement, un éditeur (jeunesse, scolaire, 
BD, littérature, sciences humaines… en fonction des demandes des pro-
fesseurs et de l’âge des élèves) se rend dans une classe pour présenter aux 
élèves les différentes facettes du métier d’éditeur et parler du monde de 
l’édition francophone belge en général. L’activité se déroule en classe, mais 
il est possible de l’envisager en bibliothèque également. 

> Infos et inscriptions pour 2020-2021 : Christelle Dyon, c.dyon@adeb.be

Dans le cadre de « La langue française en fête », Teresa 
Arroyo Corcobado se rend dans les classes pour par-
ler de son métier d’autrice-illustratrice avec les élèves  
et animer des ateliers qui lient écriture et illustrations.

> Infos : stephanie.matthys@cfwb.be

*

* Les pistes ont été envisagées par Teresa Arroyo Corcobado.

** Folon, Lettres à Giorgio, 1967-1975, Alice Éditions.
*** Ces deux albums sont parus aux éditions Versant Sud Jeunesse.
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Atelier
Si j’étais...

Une afficheEN +

Ton idée
Jeu

Moulins

à paroles

n°68

8 -13 
ansPhiléas &

Autobule
Les enfants philosophes

C’est quoi,
créer?
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La boum de John-John
de Mathieu Pierloot
Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2019

« Lino le sait, quand on assiste à sa première boum, il ne faut 
pas se rater. À la rigueur, on peut choisir les mauvaises frin-
gues, arriver en retard ou danser comme un pied. Mais ce qu’il 
ne faut surtout pas faire, c’est passer à côté de l’occasion de 
danser avec la fille de ses rêves. Lino, le sait, dans ces cas-là, 
il faut pouvoir se jeter à l’eau… Plouf ! »

- Lecture : stratégies de lecture, implicite, lecture en coopération, 
lecture de textes informatifs ;

- Écriture : imaginer une suite, concevoir une première de couverture, 
changer de point de vue, rédiger un portrait, écrire un carton d’invi-
tation, partager un coup de cœur, réaliser un roman-photo ;

- Arrêt sur les procédés humoristiques ;

- Analyse des personnages, du narrateur.

• Les préjugés ;

• La découverte d’un auteur ;

• Les premières expériences amoureuses ;

• Les relations familiales et sociales ;

• L’entrée dans l’adolescence.

La boum de John-John de Mathieu Pierloot est une plaquette  
« Fureur de lire » qui est accompagnée d’un Carnet pédagogique – 
Propositions de séquences de cours à destination du dernier 
cycle du primaire et du premier degré du secondaire. Le tout 
est à télécharger sur www.fureurdelire.cfwb.be 

> Infos : fureurdelire@cfwb.be

Découvrez Mathieu Pierloot grâce à la capsule 
vidéo produite pour l’occasion, rendez-vous 
sur www.lalanguefrancaiseenfete.be –  
Espace « Profs ». 

Philéas & Autobule :  
C’est quoi, créer ? 
n°68, revue bimestrielle, Wavre, 2020  

ISSN : 1782-7485 

Chaque année, Philéas & Autobule invite  
« La langue française en fête » dans son numéro 
printanier pour mettre à l’honneur cet évènement.

Une double page de jeux linguistiques créés spécia-
lement pour « La langue française en fête » 2020 :

- Moulins à paroles, en lien avec le mot « plouf » :  
une invitation à se jeter à l’eau et à laisser son 
imagination dériver au fil de ce jeu pour créer  
de nouveaux mots ;

- Un « ploufologue » ? Mais qu’est-ce donc ?  
À découvrir d’urgence afin de lui offrir  
une définition digne de ce nom.

• Découverte de Philéas & Autobule, 
la revue des enfants philosophes ; 

• Les nombreux numéros théma-
tiques de Philéas & Autobule.

• Comme chaque fois, ce numéro est augmenté d’un dossier pédagogique, 
à consulter sur le site www.phileasetautobule.be/espace-education/
les-dossiers-pedagogiques

       > Infos : www.phileasetautobule.be

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs autour des néologismes, 
mots-valises, préfixes… voir la section consacrée aux jeux de mots.
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• Se lancer dans le caviardage (la suppression 
de mots pour aboutir à un texte encore sensé) 
d’un extrait de l’album Se jeter à l’eau ;

• Création d’un court texte sur le thème  
de l’eau en insérant le mot « plouf », le pas-
ser à son voisin qui le caviardera.

Se jeter à l’eau 
de Geneviève Casterman

Noville-sur-Mehaigne, Esperluète Éditions, 2018
ISBN : 978-2-35984-102-2

« D’abord on hésite, on  patauge, flic, flac, floc… 
Parfois, on boit la tasse glouglouglou  
et puis un jour, on se jette à l’eau : Plouf 
et on s’aperçoit qu’on  flotte  
agréablement. »

Geneviève Casterman

- Différences de typographie :  
jeux narratifs ;

- Distinction entre les « je » :  
dialogue intérieur, observateur ;

- Création d’un livre-accordéon :  
couloir de piscine qui se déplie ;

- Production de jeux de mots ;

- Étude d’un champ lexical particulier  
lié au domaine de l’eau.

• Les peurs d’une petite fille : plongée dans ses pensées ;

• Échanges autour des conceptions et représentations du monde 
propres à l’enfance ;

• La transposition de l’univers de la piscine au quotidien de la vie ;

• Les avantages de la pratique sportive ;

• La prise de risques, le dépassement de soi ;

• La famille : plusieurs générations de nageurs.

• Se lancer dans un logorallye en récoltant une cinquantaine de mots et d’expressions 
(autres que des déterminants, prépositions, articles, conjonctions) liés à une thé-
matique. Déterminer la longueur du texte. Les mots auront été récoltés dans des  
ouvrages thématiques en bibliothèque par exemple. Ils sont écrits sur de petits  
cartons et 10 sont tirés au sort et sont réinvestis au point suivant ;

• Écrire une phrase et/ou un texte sensés en utilisant les mots retenus. Le jeu peut 
être corsé en exigeant que les mots soient utilisés dans le même ordre que celui où 
ils sont apparus. Devant la liste de mots à utiliser, l’élève va devoir faire appel à la 
fois à son imagination et à la rigueur. Il va se rendre compte que certains mots qu’il  
aurait crus jusque-là incompatibles peuvent devenir compagnons éphémères.  
Suivra une réflexion, après la lecture des productions, sur les conditions de réalisa-
tion d’un texte cohérent ;

• Rédaction d’une liste : chacun à la suite de l’autre écrit une phrase qui commence 
par « Se jeter à l’eau, c’est… » ; contrainte supplémentaire : une expression aquatique 
découverte antérieurement est incluse ;

• Sur base du texte apparu, production d’un livre-accordéon ;

• Création de mots-valises, de contrepèteries à l’instar de « un traitre majeur » en 
accolant deux mots peu habitués à se rencontrer, technique irrévérencieuse et créa-
tive : les enfants ont peur de l’oser, mais du jamais vu, des mots nouveaux, inatten-
dus, sont au rendez-vous.

100 jeux de la langue à l’école et ailleurs : 
section consacrée aux jeux de mots, aux 
jeux de phrases, aux jeux avec des textes.

Dans le cadre de « La langue française en fête »,  
Geneviève Casterman se déplace pour parler de son 
métier d’autrice-illustratrice avec les élèves, mais aussi 
pour jouer avec les mots lors d’un atelier d’écriture.

> Infos : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be
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Ruisseler
de Laura Tran

Paris, Dis-moi des mots au fil de l’eau, Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France, 2019  
ISSN imprimé : 1960-8632 - ISSN en ligne : 1958-5225

Ayant vécu toute sa vie à Bruxelles, Laura Tran connait bien 
l’eau, surtout sous la forme de pluie. Graphiste et illustra-
trice de formation, elle est diplômée en 2016 de l’École de 
recherche graphique (ERG) à Bruxelles. Elle autopublie en 
2018 le recueil Penalty ! Penalty !, une bande dessinée sur 
le football et l’identité nationale en Belgique. 

- Par association d’idées, étude du champ 
lexical de l’eau, plus précisément autour 
d’un des dix mots ;

- Entrée en bande dessinée : découverte 
des caractéristiques et du lexique propres 
au genre (phylactère, cartouche…) ;

- Analyse du mécanisme de la chute dans 
cette bande dessinée, de l’effet comique 
(répétitions).

• L’écologie ;

• L’eau.

Création d’une typographie basée sur le mot  
« ruisseler », ou un autre des dix mots 
découvert, réflexion autour du lettrage : sérif, 
sans sérif, lettres capitales…, justification des 
choix graphiques oralement.

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs : 
section consacrée aux jeux graphiques ;

• La prochaine bande dessinée de Laura Tran 
sera un thrilleur palpitant se déroulant au 
Canada, sur fond de disputes d’association 
de copropriétaires.  
> Infos : www.lauratran.be -  
   www.instagram.com/lora.tarn

• Création d’une typographie basée sur le mot  
« ruisseler », ou un autre des dix mots,  
réflexion autour du lettrage : sérif,  
sans sérif**, lettres capitales…,  
justification des choix graphiques ;

• Production d’une bédé en 3 cases  
autour d’un des dix mots, comprenant  
une chute comique ;

• Construction d’un scénario en 6 cases  
à partir d’une phrase imposée à l’instar  
de « Le destin de toute rivière  
est de ruisseler ».

*

* Certaines pistes ont été proposées par l’autrice, Laura Tran.

** Avec empattement ou sans empattement (sur le lettrage). Par exemple, le Times New 
Roman est une police serif et l’Arial est une police sans serif.
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Pourquoi le Daily-Bul est-il 
représenté par un escargot ? 
Réponse : Pourquoi pas…

6160

Daily-Bul n° 14
Revue 14 : Ces gens dont on dit souvent qu’ils n’ont pas inventé 
l’eau chaude, n° 14, La Louvière, Centre Daily-Bul & C°, 1983

« Spitant ! Voilà un adjectif qui correspond bien au Daily-Bul ! Et pourtant, 
pas une fois le mot ne sera employé dans ses éditions. C’est aussi cela, la 
pensée Bul, ne pas être là où on l’attend !

Pourtant, les publications du Daily-Bul ruissèlent de bons mots, d’ono-
matopées et de poésie où l’eau, notamment, est mise à l’honneur.

En 1983, en réponse à un présentateur du JT français qui s’étonnait que 
Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo, fut Belge tout en s’exclamant 
« Ces gens dont on dit souvent qu’ils n’ont pas inventé l’eau chaude ! », 
André Balthazar et Pol Bury publient la revue n° 14 du Daily-Bul.

- Exploration de la créativité comme espace de libertés ; 

- Jeux sur les mots pour les libérer ; 

- Analyse des liens entre le texte et l’image  
(inspiration réciproque) ; 

- Création d’aphorismes ; 

- Découverte des démarches créatives du Daily-Bul, 
notamment des enquêtes à son initiative (L’esprit de 
clocher, etc.), dont les réponses récoltées deviennent 
une œuvre d’art collective. 

• L’objet-livre issu d’une composition 
manuelle et artisanale ; 

• Le Daily-Bul, travail créatif né d’un 
contexte historique et géographique 
particulier ; 

• Le surréalisme et ses acteurs clés : 
découverte d’une littérature plus  
libertaire et décalée.

Plutôt que d’écrire un pamphlet incendiaire sur le manque de considération des Français à l’égard 
des Belges, ils reprennent l’expression « Ces gens dont on dit souvent qu’ils n’ont pas inventé l’eau 
chaude » et partent du principe que les Belges ont pourtant tout tenté pour l’inventer… 

S’ensuivent une série d’articles pseudo-scientifiques débordant d’humour absurde sur diverses 
tentatives telles que la fabrication d’ustensiles conservant l’eau chaude, un phonographe destiné 
à enregistrer le bruit de l’eau qui devient chaude ou encore une paire de ciseaux destinée à couper 
l’eau devenue trop chaude… Ou quand les préjugés tombent à l’eau dans un grand plouf jubilatoire ! »

Églantine Lebacq, directrice du Centre Daily-Bul & C°

• Bain d’aphorismes, découverte de ces formules brèves ;

• Sur le modèle de « L’araignée » de Jean-Michel Bragard, création d’un poème à illustrer 
après avoir choisi un animal, et après avoir fait remuer ses méninges autour de celui-ci ; 

L’araignée 

Il pleure dans mon seau
Plic
J’ai le plafond qui fuit 
Ploc
Et les gouttes de pluies s’amoncèlent dans l’eau
Tiens la grosse araignée
Plouff
Vient de tomber aussi
Je l’entends dans le fond qui tricote sans bruit

Jean-Michel Bragard

• Questionnement et échange autour de l’aphorisme « Une pierre suffit à faire penser l’eau » :  
selon ce qui a été évoqué, création de phrases subtiles mais aussi d’aphorismes que l’eau,  
si elle pensait, pourrait prononcer ;

• Liste d’inventions, rédaction de pseudo-articles scientifiques qui relatent de manière absurde  
des tentatives calamiteuses de les réaliser ;

• Sur un dessin gigantesque de toile d’araignée, écriture d’un mot en rapport avec le monde  
des insectes puis, par associations d’idées, un mot en rapport avec le premier est ajouté,  
et ainsi de suite. La contrainte éventuelle sera de commencer par l’extérieur de la toile pour  
aller vers le centre car plus les mots se rapprocheront du centre, plus ils seront soutenus ;

• Enregistrement d’une version d’une chanson pleine d’onomatopées sur base d’un morceau  
existant qui n’en comporte pas, se référer à Comic Strip de Serge Gainsbourg ou encore  
Boum de Charles Trenet ;

• Production d’un texte sensé, composé uniquement d’onomatopées, lui donner ensuite  
une forme graphique et/ou l’enregistrer  
(se référer à Jacques Duquennoy, Les fantômes : Les petits galopins).



« L’aphorisme, c’est un texte qui 
s’arrête avant qu’il ne soit trop tard. »

Jean-Philippe Querton

6362

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs : section consacrée aux jeux de phrases ;

• Cahier pédagogique du Centre Daily-Bul & C° sur www.dailybulandco.be ;

• Être bon de Achille Chavée, plaquette « Fureur de lire » et document d’exploitation  
de Pascal Lemaître à télécharger sur www.fureurdelire.cfwb.be

• Pour découvrir des aphorismes et plus encore,  
rendez-vous sur www.lalanguefrancaiseenfete.be

• Pour les onomatopées : Le petit Daily-Bul, 1962, Archives de la Ville et du CPAS  
de La Louvière, Fonds Achille Chavée. 

• Pour les aphorismes : « L’araignée » est tirée de l’Alphabestiaire réalisé par  
Jean-Michel Bragard et Camille De Taeye (La Louvière, Éditions Le Daily-Bul, 1988).

• « La pierre » est tirée de La soupe aux proverbes de Jean Dypréau,  
Revue Daily-Bul 4 – Quoique (quoi que) vous fassiez, vous êtes ridicule !  
(La Louvière, Éditions de Montbliart, 1957).

Nous sommes vers 1954, à Montbliart, petit village 
perdu dans la botte du Hainaut. 

Une fermette en ruine accueille chaque weekend une 
bande de copains, habitant la semaine à La Louvière. 
Ils viennent y respirer le bon air de la campagne, loin 
des poussières de la ville.

André Balthazar et Pol Bury, parfois accompagnés 
d’Achille Chavée et de sa chienne Mimitte, plaisantent, se  
baladent et jouent à la pétanque. Mais André et Pol 
aiment surtout jouer avec les mots. En mélangeant 
les lettres de leurs noms, ils vont d’ailleurs créer un 
personnage : Palone Bultari ! Quel nom étrange, aussi 
étrange que la pensée qu’il va inventer : la pensée Bul… 

Mais qu’est-ce que la pensée Bul ? La pensée Bul ne 
se définit pas, elle se vit, elle se lit, c’est une façon 
de perdre l’équilibre… Elle peut être bulle de savon, 
bulle de champagne, bulle de bande dessinée, ou pa-
pier-bulle. La pensée Bul est avant tout un espace de 
libertés dans lequel mots et images s’émancipent. 

La pensée Bul donnera naissance au Daily-Bul, une 
maison d’édition qui publiera des livres pas comme 
les autres, aux noms parfois étranges : Poquettes vo-
lantes, Buffoneries, L’homme est bon mais le veau est 
meilleur, Trom, Le tachier de l’amateur… Leurs couver-
tures sont parfois réalisées à partir de papiers peints 
ou de radiographies médicales ! Les artistes vont 
même consacrer des livres à des animaux que nous 
ne regardons plus, comme la vache ou l’escargot. 

Ils affirmeront même que la Belgique n’est pas un 
pays, mais un continent où la frite est reine !

Bref, la pensée Bul de Palone Bultari permet de décou-
vrir un monde merveilleux où les mots et les images 
nous emmènent en dehors des sentiers battus de la 
littérature classique avec un zeste d’humour, un peu 
d’impertinence et une pincée de surréalisme… 

Aphorisme : formule brève, énoncée 
en peu de mots, exprimant une idée.

La légende du Daily-Bul…

En route ! Pour tout savoir sur le Centre Daily-Bul & C°  
et participer à une visite scolaire insolite. 

> Infos : eglantine@dailybulandco.be 
                 www.dailybulandco.be

Création d’une page d’un alphabestiaire, choix de l’animal 
en fonction de la lettre, écriture d’un petit texte poétique 
qui le représente, illustration grâce à des collages. Chacun 
participe à la réalisation d’un livre que l’on peut par la suite 
imprimer et distribuer.

La Perle
de Jean-Luc Cornette, adapté du roman de John Steinbeck

Paris, Futuropolis, 2019 
ISBN : 978-2-75481-639-7

Dans La Perle ruissèlent le sang et les larmes mais aucunement 
l’argent qui apparait comme un poison contaminant les hommes 
et propageant son mal dès qu’on s’y trouve confronté. En raison 
de leur origine sociale, Kino et sa famille vivent à l’écart de la ville, 
dans une grande pauvreté mais dans un relatif bonheur, jusqu’à 
ce que le fils soit mordu par un scorpion. Pas de guérison sans 
argent. Le docteur refuse de soigner l’enfant qu’il ne considère 
que comme un animal. Pêcheur, Kino connait l’histoire des perles 
qui auraient enrichi le roi d’Espagne et qui pourraient sauver son 
fils. Lorsqu’une perle est trouvée, la famille doit faire face à une 
cruelle convoitise. 

Un livre très visuel, avec peu de textes, qui nous entraine dans les 
affres de la violence sociale.

- Étude de la fable sociale :  
caractéristiques ;

- Adaptation d’un roman en BD ;

- Découverte du lexique de la BD ;

- Analyse du récit et des choix  
séquentiels.

• Le Mexique : inégalités écono-
miques, culturelles et sociales ;

• La colonisation des Indiens  
et les écueils de la civilisation ;

• Les rapports de classe  
et la violence sociale ;

• L’individualisme et la solidarité ;

• La corruption ;

• La symbolique animale.

Atelier bédé : construction d’un projet autour 
de la visite d’un atelier de bédéiste.

> Infos : bedeiste.en.classe@cfwb.be
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• Observation de l’image page 105 avant 
lecture de la bédé et rédaction d’un texte 
évoquant les raisons qui ont poussé le per-
sonnage à dire : « Pardonne-moi, Kino ! » 
Après lecture, agrandissement puis calque 
de cette même image : « tatouer » sur le 
corps du personnage les mots qui seraient 
les plus représentatifs de son état d’esprit ;

• S’arrêter aux pages 4 et 5.  
Rédaction de la suite de la poursuite  
entre le chien et le cochon. Comparaison avec le livre.  
Comment décrire la relation entre ces animaux ?  
Quels sens lui donner ?  
D’autres poursuites apparaissent-elles dans le livre ?  
Comparaison ;

• Recherche de peintures représentant la mer de tous les continents,  
comme La grande vague de Kanagawa d’Hokusai, et rédaction d’histoires  
à partir de ce que l’on voit sur celles-ci ;

• Rédaction d’un texte dénonçant avec véhémence un problème sociétal  
et proposant des pistes de solutions ;

• Organisation d’un procès pour répondre à la question de savoir si Kino est un assassin. 

• Recherche d’un titre pour chaque chapitre et bref résumé oral ou écrit des parties ;

• Repérage d’une série d’injustices dans le livre et recherche en groupes de mots 
de vocabulaire pour exprimer les émotions désagréables (déçu, effrayé, triste, en 
colère…) suscitées par ces injustices ; les inscrire au tableau. Explication par les 
apprenants des mots qu’ils ont trouvés et que les autres ne comprennent pas ;

• Rédaction d’une liste d’injustices observées ou vécues personnellement selon  
le canevas « Je suis + émotion + parce que + injustice à décrire… ».

• La version électronique d’un cahier pédagogique consacré à La Perle  
de Jean-Luc Cornette est téléchargeable gratuitement sur le site  
www.bandedessinee.cfwb.be ;

• Découvrir d’autres œuvres de John Steinbeck :  
Des souris et des hommes, Les raisins de la colère, En un combat 
douteux… Voir le documentaire Le roman de la colère de Priscilla 
Pizzato, France, Arte, 2018 ; 

Dans le cadre de « La langue française en fête », 
Jean-Luc Cornette peut rencontrer des classes. 

> Infos : pedagogie.languefrançaise@cfwb.be
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Pierre Soletti
Clothilde Staës

Le port a jauni
Poèmes

6766

En route !

Un livre, lieu de rencontres. 

Visite d’un musée de livres précieux et anciens, lieu de multiples découvertes ! 

À travers une plongée à la Wittockiana, venez découvrir comment ce médium 
rassemble les histoires, les écritures, les langues, les cultures… Par une édition 
du XIXe siècle des contes des Mille-et-une nuits, un ouvrage de 1555 sur les  
« choses mémorables trouvées en […] Arabie » ou encore par le biais d’illustra-
tions des Almanachs de Gotha, venez vivre, sentir, voir, l’incarnation papier des 
multiples échanges entre le monde arabe et la culture occidentale. 

Lors de cet atelier de deux fois cinquante minutes, les élèves pourront appréhender 
l’univers muséal, découvrir un patrimoine livresque spécifique à travers la manipu-
lation de livres précieux et réaliser un conte collectif, empreint des multiples in-
fluences du corpus exposé, à la manière des Mille-et-une nuits. L’ensemble pourra 
être présenté sous la forme d’un livre collectif avec lequel le groupe sera en mesure 
de repartir.

> Infos : pestienne@wittockiana.org 
                 www.wittockiana.org

Poèmes pour affronter le beau temps 
et profiter du mauvais
de Pierre Soletti et Clothilde Staës
Marseille, Le port a jauni, 2017
ISBN : 978-2-91951-124-2

• Le temps qui passe ;

• Les saisons.

Ces Poèmes pour affronter le beau temps et profiter du 
mauvais sont des considérations humoristiques sur le temps 
qui passe et la scansion des saisons. La forme répond au fond 
du texte : ainsi le mot tunnel devient-il graphique grâce à deux 
« n » agrandis. 

Le mauvais temps, quant à lui, s’écrit en gouttes de pluie. 
Les illustrations, des gravures rehaussées à l’encre, ont été 
peintes par Clothilde Staës à partir des poèmes. Ces poèmes 
peuvent être lus par tous les temps, en toutes saisons et  
à partir de 7 ans.

Les éditions du Port a jauni publient des albums jeunesse 
bilingues et des ouvrages poétiques en français et en arabe. 
Les livres bilingues sont imaginés et conçus pour jouer avec  
le double sens de lecture du français et de l’arabe.

- Découverte d’un texte bilingue et apport  
d’un support audio : particularités de la langue arabe ;

- Arrêt sur les effets humoristiques ;

- Analyse des rapports entre le texte et l’image,  
l’écriture graphique et l’écriture poétique.

• Écoute des textes des Poèmes pour affronter le beau temps et profiter du 
mauvais après une séance de relaxation de 15 minutes (par ex. l’app RespiRelax+),  
se laisser bercer par les bruitages, le ruissèlement de l’eau et la voix du narrateur ; 
questionnement et réflexions autour de cet apport audio au texte poétique.

J’ai coincé pour toi un bout de… dans…
un morceau de…
quand…
où…

Dans le cadre de « La langue française en fête », 
Mathilde Chèvre, éditrice du Port a jauni, se rend 
dans les classes pour animer un atelier bilingue 
autour de divers champs lexicaux, mais aussi sur 
la transcription graphique des sensations explo-
rées lors d’ateliers d’écriture.  
> Infos : pedagogie.languefrançaise@cfwb.be

Pour écouter les poèmes en version 
arabe et française :  
www.lalanguefrancaiseenfete.be – 
Espace « Profs ».

• À partir d’une thématique choisie (« bocal*» lexical), d’une récolte de mots et d’ex-
pressions en lien avec celle-ci, compléter le début de texte et proposer une suite 
imaginaire personnelle, humoristique :

À l’instar de « tunnel » (dans les Poèmes…) 
qui devient graphique grâce à deux « n » 
agrandis, écriture d’un des dix mots « au fil 
de l’eau » (thématique 2020) en mettant en 
valeur ses particularités, par une typogra-
phie particulière par exemple. Justification 
des choix graphiques oralement.

100 jeux de la langue à l’école et ailleurs :  
voir l’abécédaire thématique, l’inventaire et 
l’ambigramme dans les sections consacrées 
aux jeux de mots, aux jeux avec les textes  
et aux jeux graphiques.

* En début d’année, les élèves ont travaillé sur divers champs lexicaux et ont proposé des banques de données thématiques. Les mots 
ont été écrits sur des petits cartons, coupés et placés dans des pots de confiture de récupération en verre. L’équipe enseignante puise 

régulièrement dans ces bocaux pour les ateliers d’écriture qu’elle propose.
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Spitant
de Tiffanie
Paris, Dis-moi des mots au fil de l’eau, Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France, 2019  
ISSN imprimé : 1960-8632 - ISSN en ligne : 1958-5225

Depuis toute petite, Tiffanie écrit et dessine des histoires. Quand elle a compris que 
ça s’appelait de la BD, elle a voulu en faire son métier. Avant de commencer à écrire, 
elle a beaucoup voyagé et a travaillé dans une librairie. Ses thèmes de prédilection 
sont la nature, les sorcières, l’écoféminisme, les cabanes, l’actualité́ sociale. 

Elle a illustré quelques articles pour différentes revues et journaux comme Le Soir, 
Le Vif, Alter Échos, Éduquer, Philéas & Autobule… 

En 2019, Tiffanie a participé activement à la création du Festival Cosmos (pre-
mier festival de littérature jeunesse de Bruxelles) notamment en réalisant l’iden-
tité graphique du projet.

- Entrée en bande dessinée : découverte 
des caractéristiques et du lexique 
propres au genre (phylactère,  
cartouche, place de l’un et l’autre…) ;

- Analyse du mécanisme de la chute 
dans cette bande dessinée ;

- Intérêt de la relecture du texte ;

- Attribution de surnom.

• La magie, l’ésotérisme, l’inexplicable ;

• Le gout pour une matière ;

• La transmission intergénérationnelle ;

• L’admiration d’un modèle,  
source de motivation.

• « Et si la jeune fille se passionnait pour la chimie ? » 
Proposition d’un autre contenu des bulles, les calculs 
deviennent des formules chimiques, la molécule 
d’eau, H₂O, devient inspirante ;

• Création d’un autre surnom pour la grand-mère  
à la place de « spitante », en fonction de l’histoire 
nouvelle, faire appel à un néologisme, un mot-valise…

Rédaction de son mini-portrait : autobiographie 
en quelques lignes à la manière de celui des  
autrices des planches de bande dessinée du 
Livret des dix mots 2020, l’illustrer par son  
autoportrait graphique, se donner un surnom 
pour parler de soi et justifier ce choix oralement.

• 100 jeux de la langue à l’école et ailleurs :  
section consacrée aux jeux avec des mots.

• La prochaine bande dessinée de Tiffanie Vande 
Ghinste, L’accueil, tourne autour de la théma-
tique des familles accompagnantes.

Tiffanie est disponible pour des rencontres scolaires 
afin de présenter son travail d’autrice, mais aussi pour 
s’animer autour de la création d’un fanzine. L’autrice 
en propose une production de A à Z, au départ de sa 
bande dessinée Dryades, autour du thème des sor-
cières et pour « La langue française en fête » en lien 
avec le mot « spitant » et la thématique de l’eau.

> Infos : pedagogie.languefrançaise@cfwb.be
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Création de nouvelles plaques d’identité en percevant 
comment celle de Monsieur Molaire est construite. 
Recherche lexicale thématique en amont.

7372

Émile a la grosse patate
de Vincent Cuvellier et Ronan Badel
Paris, Gallimard Jeunesse Giboulées, 2018
ISBN : 978-2-07507-928-0

* Antonomase : nom commun 
  formé sur un nom propre.

Émile est un enfant comme les autres. Presque 
comme les autres. La différence ? Quand Émile 
veut quelque chose, c’est comme ça et pas autre-
ment ! Car Émile, n’est pas têtu : il est très, très, 
très têtu. Et il n’a peur de rien pour satisfaire ses 
lubies. Drôle, tendre, spitant, Émile est prêt à vous 
faire découvrir SON univers.

- Production d’antonomases* :  
nom propre, nom commun ;

- Création d’affiches ;

- Découverte du sens propre et figuré :  
avoir la patate, la pêche, manger du lion… ;

- Arrêt sur le masculin et le féminin  
des noms de profession ;

- Intérêt de la répétition comme  
procédé humoristique.

• Plongée dans les pensées d’un petit garçon ;

• Échanges autour des conceptions  
et représentations du monde propres à l’enfance ;

• Peurs et angoisses liées à ce qui est désagréable.

En route ! Visite de la bibliothèque du quartier 
pour découvrir d’autres ouvrages de cette série, 
mais aussi pour se familiariser avec un lieu aux 
enjeux essentiels. Partages et échanges oraux 
de ce qui est mis à jour. Questionner également 
le ou la bibliothécaire pour repérer d’autres  
séries immanquables destinées aux enfants.

100 jeux de la langue à l’école et ailleurs : 
section consacrée aux jeux avec des mots 
et aux jeux avec des phrases.

• Recherche, voire création d’autres expressions décrivant un état spitant, 
liées même à l’appropriation de ce mot ;

• À l’instar de Monsieur Molaire, le dentiste, pratique de différents jeux de langue 
drôles autour des noms de profession : le fairepart (Monsieur et Madame… ont 
un fils/une fille…), l’adresse imaginaire (où habite notre dentiste ?), les vœux 
humoristiques (comment présente-t-il ses vœux de fin d’année ?), le répon-
deur (quel message a-t-il enregistré sur sa messagerie ?) ;

• Certaines affiches trônent dans la salle d’attente. Création de nouveaux 
placardages en s’inspirant de l’affiche arrachée ou encore des collages,  
de l’enseigne pourrie, activités à apprécier dans les « 100 jeux de langue » ;

• Production de titres de presse en jouant sur le prénom et le nom  
de personnages connus ;

• Recherche d’antonomases à recenser pour relativiser l’origine des mots  
et aborder les notions de nom propre et nom commun. Par exemple :  
Monsieur Ampère, Monsieur Morse, Monsieur McAdam, Monsieur Montgolfier.

Dans le cadre de « La langue française en fête », 
Vincent Cuvellier se rend dans les classes pour 
parler de son métier d’auteur avec les élèves  
et pour proposer des ateliers d’écriture créatifs 
autour de son abécédaire, Les mots d’Émile.

> Infos : pedagogie.languefrançaise@cfwb.be
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Le travail de toute l’équipe de la Direction de la langue française autour de Stéphanie 
Matthys et Stéphanie Debroux (détachées pédagogiques) : Françoise Hekkers et  
Laetitia Vanderstocken (assistantes administratives), Nathalie Marchal (directrice).

www.languefrancaise.be

Le fruit de belles collaborations au sein du Service général des Lettres et du Livre. 

Avec un remerciement particulier à Nadine Vanwelkenhuyzen (directrice générale 
adjointe) pour sa contribution à la rédaction de la fiche liée à l’ouvrage en langue  
régionale, Au long des jours et des saisons. 

www.lettresetlivre.cfwb.be

Le concours précieux de maisons d’édition pour – notamment – la reproduction des 
couvertures et illustrations des ouvrages présentés.

Le soutien et l’enthousiasme d’autrices, d’auteurs, d’illustratrices, d’illustrateurs et 
autres artistes.

LE CAHIER PÉDAGOGIQUE DES 10 MOTS,  
C’EST AUSSI…
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ISBN 978-2-87351-359-7
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