
CHAGRIN 
Grain de blé 

Les jours 

CHARITE 
 téléphone 

Ne pas faire 

de bêtises 

 Bêtises 

 d’enfant   
 fantôme  Tomates   mathématiques 

 ENVOUTE 
 Thé à boire Boire du sirop  robot 

  
 bobo  beauté  télévision ombres 

VOLONTE 
 t’es méchant champignons  On a marché 

  
Marché du  

mercredi 
 dimanche 

 Manche de 

pull 
Pull en laine Laine de mouton 

DEMAIN 
Main de cinq Cinq doigts 

 Doigt qui  

montre   
Montre à  

l’heure 
 L’heure qu’il est  Lait de vache 

Hache de  

bûcheron 

Rondelle de 

saucisson 

ENERGUMENE 
menottes 

Notes de  

musique 

 Musique de  

piano 
  

Noël  Ailes d’oiseaux  Zorro roter Tais toi ! 

ESPOIR 
Poire verte Tenir fort  forêt   

Reine de fleurs   Fleur rose  Oser parler L’écureuil Œil pour voir 

GUIGNOL 
olé Les joues  Jouer à la poupée 

  
péter  t’es pas poli  Lit pour dormir 

Miroir de  

douche 
Chat mouillé 

PASSION 
Scions du bois Boire du jus  jumelles 

  
Elle vole  voleur 

 L’heure de  

partir 
tirelire Lire des phrases 

SEDUCTION 

On joue avec 

les mots 
Moto cross Os de chien   

 Chien de garde Garde du  

corps 
Corde à sauter Sauter en l’air L’air qu’on respire 

Les CP ont joué avec les mots et les sons …  

 pour faire des mots valises sur le principe de la chanson « trois p’tits chats, chapeau de paille, paillasson... » 

Jours de la semaine Groupe 1 avec :  Sebastian, Maëlle, Djibril, Isaac, Bryan, Serena, Ilyan, Lydia, 

Choezin, Fatima

Ecole élémentaire René Rucklin Belfort 



CHAGRIN 
Grain de riz rigoler 

CHARITE 
 télévision Vision de jour  Jour de la semaine 

  Mène moi à la fête foraine 

 ENVOUTE 
Télé Léa ananas 

  
aspirateur heure qu’il est 

VOLONTE 
 terreau robinet  naissance 

  essence  Sans sucre 

DEMAIN 
Main en l’air L’herbe verte  vertige 

  

Tige de fleur 

ESPOIR 
Poire verte 

PASSION Scions du bois 
Bois de l’eau Eau de mer 

  
Mère de Nicolas 

Les CP ont joué avec les mots et les sons …  

 pour faire des mots valises sur le principe de la chanson « trois p’tits chats, chapeau de paille, paillasson... » 

Léanna 
 Groupe 2 avec : Enzo, Hafsa, Winnie, Anis, Emirhan, Arda, Antony, Léanna, Alicia

CHAGRIN 
Grain de blé Blé des champs Champignons 

 ENVOUTE 
Télé Léa APC 

  

Ecole élémentaire René Rucklin Belfort 


