École du CANAL :

Pluridisciplinaire F1,F2,F3 :
Matières déjà vues, à revoir :

1) Les émotions.
S’entraîner à faire l'exercice des émotions sur les 3 chaises (joie, tristesse et colère) en prononçant
la phrase de votre choix. Pensez à être bien neutre entre les chaises.
2) Personnage, lieu et objectif
Entraînez vous à créer des histoires en imaginant pour chacune un personnage, un lieu et un
objectif.
Par exemple : « Une princesse, dans une forêt magique, doit retrouver sa couronne. »
3) Poésie :
Revoir la poésie ci-jointe. L'achever si elle n'est pas terminée. Pensez à mettre une « couleur »
différente sur chaque vers comme appris en classe.
Écrire une autre poésie sur vos occupations pendant le confinement en rimes plates (comme la
poésie du jouet AABB) de dix vers comportant chacun entre six et dix pieds (syllabes)
Exemple :
« Pendant le confinement,
J'aide papa et maman,
Parfois je fais la vaisselle,
Coupe les carottes en rondelles,
Mais je joue aussi beaucoup,
Au Puissance quatre ou Taboo,
Je ne m'ennuie pas vraiment,
Je respecte mes parents,
On se retrouve en famille,
Vivement voir mes amies. »

La poésie du jouet
Mariata :
Je suis une poupée Barbie,
J'aime jouer en famille,
Je danse et je chante toujours,
De belles chansons pleine d'amour,
Sur un lit d'or, je me couche,
Mon ami est un nounours,
Je m'amuse avec mes amies,
Moi, je préfère les filles,
Ma maîtresse s’appelle Lily,
Souvent, je la remercie.
Naïma :
Je suis un Monopoly,
Qui est vraiment très poli,
On joue souvent avec moi,
De tous les jeux je suis le roi,
Je suis vraiment amusant,
Les enfants me trouvent marrant,
Je ne connais pas l'ennui,
Je me repose la nuit,
Mes amis sont des enfants,
Ils sont vraiment rassurants.
Samra :
Je suis un jeu de cartes,
Les chiffres sont bavards,
Quand je fais des batailles,
Les personnages crient « AIE »,
Les cartes sont rigolotes,
Et je joue avec Charlotte,
On peut me mélanger,
Et bien-sûr me ranger,
Je peux faire perdre et gagner,
Et je pense à m'amuser,
Hajar :
Je suis un super ballon bleu,
Je vais partout, je suis curieux,
On me balance dans les airs,
Je retombe parfois en arrière,
On me lave dans la baignoire,
Pour éviter que je sois noir,
Je joue dans les parcs pour enfants,

On me trouve très amusant,
On me prend parfois dans les mains,
Ou bien les pieds sur le terrain.
Esther
Je suis un jeu Twister,
Je joue pendant des heures,
Je fais tomber tout le monde,
Toute la famille s'affronte,
J'ai de magnifiques couleurs,
Tu peux tomber, j'ai pas peur.
J'utilise la roue gauche, droite,
Parfois je suis maladroite,
On me range dans une armoire,
Je suis top mais sans pouvoir.
Aziza
Je suis une poupée Raiponce,
Je n'ai pas peur et je fonce,
Les filles m'aiment beaucoup,
Elles jouent avec moi chaque jour,
Elles me mettent de jolies robes,
Des jaunes, des bleues et des roses,
Dans mon château en carton,
Je brosse mes cheveux longs,
Quand j'en ai marre de jouer,
Et bien, je monte me coucher.
Rebecca
Je suis un petit avion,
Plus rapide qu'un dragon,
Je m'envole dans le jardin,
Je suis dans la main de Quentin,
Je fais la course aux étoiles.
...
Hans
Je suis une petite voiture,
Et je roule à toute allure,
....
Kadiatou
Je suis une super dînette,
Je joue avec les fillettes,
Je peux faire chauffer du thé,
Pour du faux, faire à manger,
Ma maîtresse, c'est Stéphanie,

...
Farida :
Je suis un petit doudou doux,
Et elle me fait des gros bisous,
Je l'aide à bien s'endormir,
Ce que j'aime c'est me souvenir,
Des jeux et tous les gros câlins,
On m'a mis sous un grand sapin,
J'aime être dans les bras de Sarah,
Je dors toujours sur mon matelas,
J'aime faire beaucoup de promenades,
Je ne suis pas souvent malade.
Stella
Je suis une belle ballerine,
Dans une boîte qui s'illumine,
Je suis dans une boîte aux étoiles,
J'adore danser à chaque bal,
J'ai une sublime robe dorée,
Et une couronne argentée,
Mon père, c'est le magicien d'Oz,
J'ai de très longs cheveux blonds clairs,
J'ai l'air de flotter dans les airs.
Nour
Je suis une peluche chaton,
Je mange beaucoup de bonbons,
Je joue toute la journée,
Je suis un tout petit bébé,
Je suis une petite gourmande,
Je deviens de plus en plus grande,
Je n'aime pas prendre mon bain,
Parce que j'aime bien être brun,
Je suis vraiment très gentille,
J'aime jouer avec des billes.
Luca
Je suis un petit pistolet,
Je suis le plus beau des jouets,
Mon maître s'appelle Alexandrü,
Et lui et moi, on se dit tout,
Il est déjà adolescent,
Il a déjà au moins seize ans,
J'espère qu'il ne m'oubliera pas,
Qu'il ne sera pas loin de moi,
J'adore quand on joue ensemble,
Parfois, je trouve qu'on se ressemble.

Alassane
Je suis un petit bateau,
Je joue avec un robot,
Mon ami s'appelle Tintin.
Je flotte dans l'eau du bain,
Il me pose dans l'évier,
Et j'ai trop peur de couler,
Quand il me met dans la mer,
J'ai trop peur et je me perds,
Et quand je vois une baleine,
Je crie parce que j'ai la haine.
Maruan
Je suis une figurine zombie,
J'aime jouer avec Ali,
J'aime manger de gros cerveaux,
Et surtout celui des corbeaux.
La police veut m’attraper,
mais moi, je vais les manger.
Mon point faible, c'est les poubelles,
Quand elles sentent le caramel,
Quand je mange des spaghettis,
Je me transforme en canari.
Firdaous
Je suis une Barbie princesse,
Elle me fait toujours des tresses,
J'ai un château en bonbon,
Mes cheveux sont vraiment longs,
Mais ce que j'aime c'est danser,
C'est m'amuser et chanter,
J'ai une jolie robe rose,
J'ai vraiment beaucoup de choses,
J'aime très fort ma copine,
Parce qu'elle est très maligne.
Hamza
Je suis un super héros,
Je peux porter sur mon dos,
Mon ami Alexandro,
Je vais tuer les méchants,
Et les géants éléphants,
J'ai une cape et je suis beau,
Mais je ne suis pas un robot,
Je mange beaucoup de dragons,
Et ils sont vraiment très bons,
Quand je mange, je me régale,
Et quand je joue à la balle.

Anas :
Je suis une super trottinette,
J'ai un guidon et des roulettes,
J'emmène Ayoub en promenade,
Et on fait de grosses roulades,
Quand il me fait faire des saltos,
Je retombe parfois sur le dos,
Sur la route, je suis rapide,
Car je roule comme un bolide,
Ayoub et moi on est tombés,
On s'est fait mal dans le gravier.
Otniel :
Je suis un gros ours en peluche,
Mon ami s'appelle Marcus,
Il me perd dans les gouttières,
Ensuite, il me récupère.
J'ai surtout un gros chapeau,
Pour me faire encore plus beau,
Je n'aime pas les avions,
J'aime surtout les bonbons,
J'aide Marcus à s'endormir,
Et je le fais toujours rire.

