JEUX DE LANGAGE
Dix dindons, papa, maman, Toto et poésies

Objectifs :
-

Faire découvrir différents jeux de langage en faisant participer les enfants
Faire découvrir les liens entre jeux de langage et poésie
Faire découvrir des livres, des collections, des poèmes, des poètes.

Niveau : 7-10ans
Jouer avec le langage, c’est jouer avec les mots, avec tout ce qui constitue un mot : ses
lettres, sa calligraphie, ses syllabes, ses sonorités, son sens.

1. Jeux avec les lettres des mots
Puisqu’en français, les mots s’écrivent avec les lettres d’un alphabet, on peut jouer
avec les lettres des mots comme, par exemple, dans :
- Sans le A : L’anti-abécédaire. Michel Escoffier. Ill. Kris Di Giacomo. Kaléidoscope.
Faire participer les enfants en cachant le 2ème mot. Inutile de lire tout le livre.
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Ou dans ce poème :
- Histoire de chien dans « Les animaux font leur cirque » de Joël Sadeler. Ill. J.
Duhême. Gallimard (Enfance en poésie).
2. Jeu avec l’écriture des mots
- Montrer un calligramme, par exemple, d’Apollinaire.
3. Jeux avec les syllabes des mots
Définir le mot « syllabe » en donnant un exemple.
- Les charades : Les charades. Jean-Hughes Malineau. Albin Michel
Faire deviner et inventer des charades aux enfants.
- Contrepétries avec les syllabes d’un mot : Le mot vache et le veau mâche. Joël
Martin. Rémy le Goistre Albin Michel
- Un poème : Otarie dans « Les animaux font leur cirque » de Joël Sandeler,
ou un poème dans : « Le verlan des oiseaux et autres jeux de plumes. Michel
Besnier. Ill de Véronique Boiry. Motus».
4. Jeux avec les sonorités des mots
- Virelangues : Dix dindons dodus. Textes réunis par Jean-Hughes Malineau. Albin
Michel
Faire répéter des virelangues aux enfants
- Un poème : Rumeur De Montesquiou dans « Poésie : entrée libre. Choix de Marie
Sellier. Ill Frédéric Rébéna. Nathan. »
5. Jeux avec le sens des mots
- Sens propre et sens figuré : Papa et maman m’ont dit. Alain Le Saulx
Après une ou deux pages, lire la phrase écrite sans montrer l’image, pour que les
enfants repèrent eux-mêmes le jeu entre le sens propre et le sens figuré.
- Blagues : Collection Toto. Franck Girard. Tourbillon (Blagues et compagnie).
Lire une ou deux blagues fondées sur des jeux de mots.
- Un poème : Bain de soleil de Jacques Prévert

Finir avec quelques énigmes ou devinettes et un poème :
- Enigmes. Pierre Gripari et Puig Rosado. Grasset (Lampe de poche).
- Les 100 plus belles devinettes. Jacques Charptentreau. Gallimard
- Un poème : Devinettes dans « A l’aube du buisson. Jean Pierre Siméon. Cheyne
(Poèmes pour grandir) ».
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