
Séquence 2, séance 1:  jouons ! Avec les mots et leur sonorité.        
  
1. Ce jeu de balle nous a incité à trouver des rimes, à 
projeter le son et à faire entendre notre voix. 
Écrivez dans le cadre ci-dessous 5 mots qui ont été cités 
lors du jeu de balle et qui vous ont plus pour leur sens ou 
leur contre sens, pour la sonorité, l’évocation d’un lieu, 
d’une personne... 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

2. Ma petite liste  
 

 Une épice  
 

 

 Un métier  
 

 

 Un  lieu détesté  
 

 

 Un lieu aimé  
 

 

 Un hommage  
 

 

 Une  date  
 

 

 Un jour 
important 

 
 

 

 Un élément  
et un état 

  

 Une  fleur  
 

 

 Quelque chose 
qu’on déteste 

  

 Quelque chose 
qu’on aime 

  

 Un aspect positif 
de la société 

  

 Un aspect négatif 
de la société 

  

 Un conflit 
ethnique 

  

 Une arme  
 

 

 Un humain  
 

 

pour la semaine 
prochaine 
pour chacun des 
mots trouvez 
un autre mot  
avec  
la même rime. 
 

 
-............................................... 
-............................................... 
-............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
-............................................... 
................................................ 
................................................ 
............................................... 
............................................... 



Pour les collègues passant par là  
 
JEU DE BALLE 
 

1. Il y a une balle ( boule de papier formée à l’arrache avec un vieux cours ☺ )  
2. On dit un mot au groupe , on lance la balle en regardant le copain... (= intention / je 

t’envoie la balle... c’est à toi ... de trouver un autre mot  
Cela évite de s’en débarrasser précipitamment  
et c’est apprendre à regarder  l’autre, oser. 

3. Le mot trouvé est ( sans aucun rapport avec le précédent ) mais avec la même rime 
4. On ne doit pas dire deux fois le même mot, et pas de nom/ prénom... 
5. On change à un moment donné pour éviter l’ennui.. 

 
 
MA PETITE LISTE 
 

1. Consigne 1 : écrivez dans la colonne juste à côté le mot auquel vous pensez 
2. Consigne 2 : la colonne de gauche , vous ne le voyez pas chers élèves mais il y a 

d’écrit JE SUIS .... qui se propose de lire sa liste ? je suis un curry, je suis un arbre, je 
suis simon Veil etc... ; 

3. Consigne 3 : pour la semaine prochaine , écrivez la suite de votre phrase en rajoutant 
un lieu, une personne, un action etc ... afin de votre idée générale en faire une 
phrase poétique  

Par exemple : je suis UN ARBRE sous lequel j’aime entendre les feuilles 
bruisser ... 

4. Choisissez 5 de vos plus belles phrases et partagez les nous en les récitant à voix 
haute et intelligible... 

Et là petit moment magique quand certains élèves acceptent de partager leur phrase, leur 
ressenti ; 
Pour information  
Comme je suis entrain de travailler sur slamer pour dénoncer les travers de la socitété j’ai 
intégré des idées dans ce sens pour pouvoir l’utiliser. 


