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Séance d’appropriation des gestes articulatoires et de mémorisation de textes oraux patrimoniaux

1) Compétence
 Progresser vers la maîtrise de la langue française.

2) Objectifs

- Acquérir des automatismes (langue composée de gestes articulatoires qui 
doivent être appris et sont mis en place si et seulement s’ils sont répétés souvent) 
- Se souvenir de mots, de phrases, de textes (mémoriser mais « sans forcément 
comprendre »)

3) progression
Rituel quotidien à heure fixe de novembre à mai

4) Durée
15 minutes en 3 phases de 5 minutes chacune

5) Modalité de travail
En classe entière. Un élève n’est jamais seul face aux autres élèves  c’est une 
activité partagée 

6) Support

- Aucun support pendant l’activité ! 
La voix de l’enseignant est le seul outil mis à disposition des élèves.
- Mais de nombreux supports que l’enseignant choisit au moment de la 
préparation et de la mémorisation des allitérations, poésies…
L’enseignant choisit les poésies qu’il aime, qu’il a envie de partager avec ses 
élèves. Il choisit pour lui, il se fait plaisir. Les élèves s’adaptent à l’adulte. 
L’essentiel est d’avoir de l’émotion et la faire partager.

7) Phases

1) Répéter et mémoriser une allitération/assonance/vire-langue puis un mois et 
demi après la pratique des vire-langues, répéter et mémoriser un proverbe. 
2) Répéter et mémoriser des comptines et/ou  poésies
 1 strophe apprise par semaine (1 mois pour 1 poésie de 4 strophes)
3) Ecouter une histoire inventée ou connue (ou autre ☼) racontée par l’enseignant
en une seule fois ou en plusieurs épisodes sur plusieurs jours. 
L’enseignant au bout d’un certain temps peut donner la parole  Faire 
participer les élèves en les interpellant « Vous vous rappelez de? …Et alors? … »

8) Evaluation

Aucune évaluation ! Pas d’attente !
 C’est une activité plaisir, amusante pour jouer avec la langue.

L’enseignant ne demande rien :
- Pas d’explications données sur le lexique (permettre le renforcement de 
l’imaginaire).
- Ne pas poser de questions de compréhension.
- Ne pas se focaliser sur une difficulté rencontrée par un enfant : ne pas faire de 
bilan clinique. 
 pas de repérage car c’est une activité groupée partagée.

9) Prolongement - Constitution d’une culture commune. 
- Reprise des activités hors cadre : pendant un rang pour canaliser l’agitation des 
élèves par exemple…
- Constitution d’une boîte à histoires à apporter en classe pas avant janvier mais 



attention ! Que des cartes images pour se rappeler des histoires racontées ( pas 
d’écrit : c’est une activité orale)  piocher une carte image et se remémorer 
l’histoire racontée.

Entraînement de la fonction patrimoniale du langage.

Ceci est un matériel pour transmettre explicitement la langue orale ; le mot « patrimoine » ne 
renvoie pas à des textes figés relevant d'une vision historique ou nationale, mais il renvoie aux 
procédures de transmission. C'est la transmission qui est patrimoniale et non le support. Le choix 
des textes repose intégralement sur l'envie de transmettre de la part de l'enseignant : il choisit des 
poésies, des histoires avec lesquelles il a une émotion.

Principes : activité quotidienne, de 15 mn par jour (5 mn, allitérations, 5mn poésie, 5 mn histoire). 
La poésie et l'histoire sont transmises sur plusieurs jours. Cette activité doit se situer toujours au 
même moment de la journée. Ces trois activités ne peuvent pas être séparées. 

Il n'y a aucun support papier transmis aux enfants (ni image, ni texte) et cette activité ne fait l'objet 
d'aucune évaluation scolaire. A l'exception d'une demande explicite d'un enfant, l'enseignant ne doit 
expliquer ni la poésie ni l'histoire. L'enseignant raconte et transmet. Il est dans l'emploi de l'activité 
narrative de la fonction patrimoniale du langage. 

Concernant les allitérations, la mélodie et les modes de production peuvent varier (chuchotement, 
chant, etc.). Les 3 activités sont réalisées en groupe : aucun enfant ne doit répéter seul devant les 
autres.

Si vous avez des questions : veronique.rey-lafay@univ-amu.fr

SEMAINE 1

LUNDI

ALLITERATIONS Ton thé t-il ôté ta toux ?

POESIE A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 

HISTOIRE (thème) La rue et les escargots

Ce jour-là, au passage clouté, il y avait trois 
escargots qui attendaient. Voulaient-ils 
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traverser ? Nul ne le savait ! On avait 
l'impression qu'ils cherchaient simplement 
quelque chose. Brusquement, il y en a un qui 
s'est rapproché d'une flaque d'eau et il a 
commencé à boire. C'était très impressionnant 
de voir un escargot boire. Il risquait de tomber 
dans la flaque et de se noyer. Et pourtant, il 
prenait tout son temps.
Au  bout d'un certain temps, les trois escargots 
partirent en longeant le trottoir. Il rencontrèrent 
sur leur chemin des morceaux de bois, des 
feuilles, des morceaux de verre. Au moindre 
bruit, à la moindre alerte, ils rentraient leurs 
antennes et ne bougeaient plus.
Tout d'un coup, un chat est arrivé, un jeune chat. 
Avec sa patte, il a poussé un escargot qui a roulé,
roulé le long de la pente. Et alors, ... 

MARDI

ALLITERATIONS Ton thé t-il ôté ta toux ?
Ton gros bras blanc

POESIE A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 
Ils s'en vont dans le soir 
Un très beau soir d'automne

HISTOIRE Le chat avait été bien surpris de voir la coquille 
roulée sur elle-même. Le chat s'était posé, il ne 
bougeait plus, il regardait tout simplement. De 
longues minutes se sont passées ; à côté de cette 
petite histoire, les gens marchaient, certains 
couraient. Des voitures roulaient, elles avaient 
l'air pressé. Mais le chat, lui, n'était pas pressé.
Au bout d'un certain temps, il vit deux antennes 
sortir de la coquille. Puis un morceau de corps 
tout mou s'est déroulé sur le trottoir, comme si 
de rien n'était. 
Le chat très déçu a fait mine d'être très concentré
et a commencé une grande toilette, pendant que 
les trois escargots reprenaient leur chemin.
Ils passèrent ainsi sous un figuier négligent qui 
laissaient ses fruits s'écrasaient sur le trottoir. 
Pour les escargots, ce n'était vraiment pas simple
d'éviter toutes ces figues. Mais certaines d'entre 
elles étaient encore mangeables. Alors ils ne s'en
privèrent pas. Ils mangèrent tellement de figues, 
qu'ils finirent par tomber malade ! Ils bavèrent 
pendant longtemps et allèrent se cacher. Pendant
ce temps, le chat....

JEUDI



ALLITERATIONS La musique est une brise qui grise et qui 
murmure

POESIE A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 
Ils s'en vont dans le soir 
Un très beau soir d'automne

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Ton thé t-il ôté ta toux ?
Ton gros bras blanc
Natacha n'attacha pas son chat
Ce chasseur sait chasser sans son chien

POESIE A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 
Ils s'en vont dans le soir 
Un très beau soir d'automne

HISTOIRE

A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 
Ils s'en vont dans le soir 
Un très beau soir d'automne
Hélas quand ils arrivent 
C'est déjà le printemps 
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées

SEMAINE 2

LUNDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien

Je sèche les cheveux de Serge

POESIE C'est déjà le printemps 
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées 
Et les deux escargots 
Sont très désappointés 



HISTOIRE

MARDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien

Je sèche les cheveux de Serge

Sachez soigner ces six chatons soyeux

POESIE Et les deux escargots 
Sont très désappointés 
Mais voilà le soleil 
Le soleil qui leur dit 
Prenez prenez la peine 
La peine de vous asseoir 
Prenez un verre de bière 

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Je sèche les cheveux de Serge

Sachez soigner ces six chatons soyeux

Trois gros rats gris rongent trois gros croûtons 
ronds

POESIE Et les deux escargots 
Sont très désappointés 
Mais voilà le soleil 
Le soleil qui leur dit 
Prenez prenez la peine 
La peine de vous asseoir 
Prenez un verre de bière 
Si le cœur vous en dit 
Prenez si ça vous plaît 
L'autocar pour Paris 

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Sachez soigner ces six chatons soyeux

Trois gros rats gris rongent trois gros croûtons 
ronds

L'escroc croque et craque du chocolat

POESIE Et les deux escargots 
Sont très désappointés 
Mais voilà le soleil 
Le soleil qui leur dit 
Prenez prenez la peine 



La peine de vous asseoir 
Prenez un verre de bière 
Si le cœur vous en dit 
Prenez si ça vous plaît 
L'autocar pour Paris 
Il partira ce soir 
Vous verrez du pays 

HISTOIRE

SEMAINE 3

LUNDI

ALLITERATIONS Ton thé t'a-t-il ôté ta toux?
Ton gros bras blanc

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 

HISTOIRE

MARDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien
Natacha n'attacha pas son chat

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l'été 

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS La musique est une brise qui grise et qui murmure

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l'été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C'est un très joli soir 



Un joli soir d'été 

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien
Natacha n'attacha pas son chat
La musique est une brise qui grise et qui murmure

POESIE
Et les deux escargots 
S'en retournent chez eux 
Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un petit peu 
Mais la haut dans le ciel 
La lune veille sur eux.

HISTOIRE

Semaine 4

LUNDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien
La musique est une brise qui grise et qui murmure
Natacha n'attacha pas son chat

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l'été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C'est un très joli soir 
Un joli soir d'été 
Et les deux escargots 
S'en retournent chez eux 
Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un petit peu 
Mais la haut dans le ciel 
La lune veille sur eux.

HISTOIRE



MARDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien
La musique est une brise qui grise et qui murmure
Natacha n'attacha pas son chat

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l'été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C'est un très joli soir 
Un joli soir d'été 
Et les deux escargots 
S'en retournent chez eux 
Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un petit peu 
Mais la haut dans le ciel 
La lune veille sur eux.

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien
La musique est une brise qui grise et qui murmure
Natacha n'attacha pas son chat

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l'été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C'est un très joli soir 
Un joli soir d'été 
Et les deux escargots 
S'en retournent chez eux 
Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un petit peu 



Mais la haut dans le ciel 
La lune veille sur eux.

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Ce chasseur sait chasser sans son chien
La musique est une brise qui grise et qui murmure
Natacha n'attacha pas son chat

POESIE Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l'été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C'est un très joli soir 
Un joli soir d'été 
Et les deux escargots 
S'en retournent chez eux 
Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un petit peu 
Mais la haut dans le ciel 
La lune veille sur eux.

HISTOIRE

SEMAINE 5

LUNDI

ALLITERATIONS à bon chat, bon rat
à malin, malin et demi
à chaque jour suffit sa peine
qui s’y frotte s’y pique

POESIE
(Le lac, Lamartine)

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

HISTOIRE

MARDI

ALLITERATIONS à chaque jour suffit sa peine



à malin, malin et demi
après la pluie, le beau temps

POESIE Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS après la pluie, le beau temps
à bon chat, bon rat
aussitôt dit, aussitôt fait
qui s’y frotte s’y pique

POESIE Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS aussitôt dit, aussitôt fait
à chaque jour suffit sa peine
après la pluie, le beau temps

POESIE Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

HISTOIRE

SEMAINE 6

LUNDI

ALLITERATIONS C’est l’occasion qui fait le larron
C’est en forgeant qu’on devient forgeron
Jeu de main, jeu de vilain

POESIE Le loup et la cigogne
Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie (1),

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,



Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice (2) aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte (3).

(1) divertissement, partie de plaisir (bas

selon Furetière)

(2) chirurgien ou médecin empirique qui

vendait des drogues sur les places publiques

(3) Après un reproche dénotant un certain

cynisme, le loup affiche sa méchanceté.

HISTOIRE

MARDI

ALLITERATIONS Jeu de main, jeu de vilain
C’est en forgeant qu’on devient forgeron
La nuit, tous les chats sont gris

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.



Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS C’est en forgeant qu’on devient forgeron
La nuit, tous les chats sont gris
Le chat parti, les souris dansent

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

VENDREDI



ALLITERATIONS Jeu de main, jeu de vilain
Le chat parti, les souris dansent
La nuit, tous les chats sont gris

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

SEMAINE 7

LUNDI

ALLITERATIONS Les bons comptes font les bons amis
Les rats quittent le navire
Les chiens ne font pas des chats

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.



De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

MARDI

ALLITERATIONS Les chiens ne font pas des chats
Les bons comptes font les bons amis
Pierre qui roule n’amasse pas mousse

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !



Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Les rats quittent le navire
Pierre qui roule n’amasse pas mousse
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs
Les chiens ne font pas des chats
Les bons comptes font les bons amis

POESIE Les Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc étant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement

Qu'il en pensa perdre la vie.



Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,

Près de là passe une Cigogne.

Il lui fait signe, elle accourt.

Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne commère.

Quoi ! Ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou !

Allez, vous êtes une ingrate ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

HISTOIRE

SEMAINE 8

LUNDI

ALLITERATIONS Qui va à la chasse perd sa place
Sitôt dit, sitôt fait
Tel est pris qui croyait prendre

POESIE
Liberté
Paul Eluard

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

HISTOIRE

MARDI

ALLITERATIONS Tout est bien qui finit bien
Qui va à la chasse perd sa place
Tel est pris qui croyait prendre

POESIE Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois



J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom [...]
Liberté

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Une hirondelle ne fait pas le printemps
Sitôt dit, sitôt fait
Tel est pris qui croyait prendre

POESIE Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se casse
Tout est bien qui finit bien
Qui va à la chasse perd sa place

POESIE Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom [...]
Liberté

HISTOIRE

SEMAINE 9

LUNDI



ALLITERATIONS Ce soir, je suis chez ce cher George
Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser 
sans son chien

POESIE  

HISTOIRE (thème)

MARDI

ALLITERATIONS Natacha n’attacha pas son chat
Son chat Pacha s’échappa
Ce qui fâcha Natacha 

POESIE

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser 
sans son chien
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles 
sèches ou archisèches ?

POESIE

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Natacha n’attacha pas son chat
Son chat Pacha s’échappa
Ce qui fâcha Natacha

Ce soir, je suis chez ce cher George

POESIE  

HISTOIRE

SEMAINE 10

LUNDI

ALLITERATIONS Mûres pourries, Trou s’y fit, Rat s’y mit

POESIE  

HISTOIRE (thème)

MARDI

ALLITERATIONS Y’a pas d’hélice hélas
C’est là qu’est l’os

Mûres pourries, Trou s’y fit, Rat s’y mit

POESIE

HISTOIRE



JEUDI

ALLITERATIONS Ces histoires sont censés rester secrètes
Mûres pourries, Trou s’y fit, Rat s’y mit

POESIE

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Y’a pas d’hélice hélas
C’est là qu’est l’os

Ces histoires sont censés rester secrètes

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser 
sans son chien

POESIE  

HISTOIRE

SEMAINE 11

LUNDI

ALLITERATIONS La pie niche haut
L’oie niche bas
Où niche l’hibou ?
L’hibou niche ni haut ni bas

POESIE  

HISTOIRE (thème)

MARDI

ALLITERATIONS La pie niche haut
L’oie niche bas
Où niche l’hibou ?
L’hibou niche ni haut ni bas

Ces histoires sont censés rester secrètes

POESIE

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS La pie niche haut
L’oie niche bas
Où niche l’hibou ?
L’hibou niche ni haut ni bas

Ces histoires sont censés rester secrètes

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser 
sans son chien



POESIE

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS La pie niche haut
L’oie niche bas
Où niche l’hibou ?
L’hibou niche ni haut ni bas

Ces histoires sont censés rester secrètes

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser 
sans son chien

Ce soir, je suis chez ce cher George

POESIE  

HISTOIRE

SEMAINE 12

LUNDI

ALLITERATIONS Si ton tonton tond ton tonton
Ton tonton sera tondu

Ce soir, je suis chez ce cher George

POESIE  

HISTOIRE (thème)

MARDI

ALLITERATIONS Si ton tonton tond ton tonton
Ton tonton sera tondu

Ce soir, je suis chez ce cher George

Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles 
sèches ou archisèches ?

POESIE

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Si ton tonton tond ton tonton
Ton tonton sera tondu

Ce soir, je suis chez ce cher George

Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles 
sèches ou archisèches ?



POESIE

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Si ton tonton tond ton tonton
Ton tonton sera tondu

Ce soir, je suis chez ce cher George

Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles 
sèches ou archisèches ?

Salut la société. Ce sont des saucisses sèches 
pour les desserts.

POESIE  

HISTOIRE

SEMAINE 13

LUNDI

ALLITERATIONS La pie niche haut
L’oie niche bas
Où niche l’hibou ?
L’hibou niche ni haut ni bas

Natacha n’attacha pas son chat
Son chat Pacha s’échappa
Ce qui fâcha Natacha

POESIE  

HISTOIRE (thème)

MARDI

ALLITERATIONS La pie niche haut
L’oie niche bas
Où niche l’hibou ?
L’hibou niche ni haut ni bas

Natacha n’attacha pas son chat
Son chat Pacha s’échappa
Ce qui fâcha Natacha

Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles 
sèches ou archisèches ?

POESIE

HISTOIRE

JEUDI



ALLITERATIONS « Combien sont ces six saucissons-ci ? »
« Six cents sous » dit sans-souci
« Six cents sous ? Ces six saucissons-ci sont trop
chers. » 

POESIE

HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS « Combien sont ces six saucissons-ci ? »
« Six cents sous » dit sans-souci
« Six cents sous ? Ces six saucissons-ci sont trop
chers. »

POESIE  

HISTOIRE

SEMAINE 14

LUNDI

ALLITERATIONS « Combien sont ces six saucissons-ci ? »
« Six cents sous » dit sans-souci
« Six cents sous ? Ces six saucissons-ci sont trop
chers. »

POESIE  

HISTOIRE (thème)

MARDI

ALLITERATIONS Tas de riz, tas de rats
Tas de riz tentant
Tas de rats tentés
Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant

POESIE

HISTOIRE

JEUDI

ALLITERATIONS Tas de riz, tas de rats
Tas de riz tentant
Tas de rats tentés
Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant

« Combien sont ces six saucissons-ci ? »
« Six cents sous » dit sans-souci
« Six cents sous ? Ces six saucissons-ci sont trop
chers. »

POESIE



HISTOIRE

VENDREDI

ALLITERATIONS Tas de riz, tas de rats
Tas de riz tentant
Tas de rats tentés
Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant

« Combien sont ces six saucissons-ci ? »
« Six cents sous » dit sans-souci
« Six cents sous ? Ces six saucissons-ci sont trop
chers. »

POESIE  

HISTOIRE
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