
Fais parler les murs !

Mon premier peut être scientifique ou divers.
Mon second est un synonyme de dire.
Mon troisième est la femelle du sanglier. 
Mon quatrième est une cloison qui sépare des pièces dans une habitation. 
Mon tout  te donnera une consigne pour t'amuser, échanger et créer à certains 
endroits de ton école 

Imagine une boite à jouer...
Swkqsxo exo lysdo k tyeob
Indice n° 1 : A vaut K 
Indice n° 2 : Iwkqsxo exo bysdo k tyeob

Raconte ta cour... 
18 1 3 15 14 20 5 20 1 3 15 21 18 

18 1 3 15 14 20 5 * 20 1 * 3 15 21 18 

18 1 3 15 14 20 5   20 1  3 15 21 R 



Chasse les nombres...

Chasse les formes !
Mon premier se tire après chaque passage aux toilettes 
Mon second est le pluriel de la ou le
Mon troisième peut-être ronde, rectangulaire, carrée, triangulaire, ovale, ...

Mon  tout  te  donnera  une  consigne  pour  t'amuser  tout  en  faisant  des 
mathématiques. 



Indices 

Joue à l’artiste !



Fabriquer un banc de l'amitié !
Mon premier est un synonyme de construire.
Mon second précède le chiffre correspondant au résultat de ce calcul : 
(10 - 3) – (2 x 2,5).
Mon troisième est un objet où l'on peut s'asseoir à plusieurs dehors ou dans 
la classe.
Mon quatrième est une préposition. 
Mon  cinquième  correspond  à  un  sentiment  réciproque  d'affection  ou  de 
sympathie. 
Mon  tout  te  donnera  une  consigne  qui  te  permettra  de  coopérer  pour 
construire et créer des liens à l 'école.
Le petit jardin

De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, 
De grâce, de grâce, préservez cette grâce 
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur 
Ne coupez pas mes _leurs 
 
C'était un petit j_rdin 
Qui sentait _on le Mét_opol_tain, 
_ _ i s_ntait bon le bassin pa_isien 
C'était _n petit jardi _ 
Avec un rouge-gorge dans son sapin 
Avec un homme qui faisait son jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin 
 
Mais un jour près du jardin 
Passa un homme qui au revers de son veston 
Portait une fleur de _éton 
D_ns le jardin u_e voix _hanta 

C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le Métropolitain 
A la place du joli petit jardin 
Il y a l'entrée _'un sout_rrain 
Où sont rangées comme des parpaings 
_es automobiles du centre urbain 
 
C_était un petit jardin 
_u fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin. 
C'était un petit jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin. 

De grâce, de grâce, _ons_eur le promo_eur, 
De grâce, de grâce, préservez cette grâce 
De grâce, de grâce, mons_eur le promoteur 
Ne coupez pas mes fleurs 

C'_tait un petit jardin... 
Jacques Dutronc et J.Lanzmann 



MASQUE LE BÉTON...
Mon premier se porte pour se déguiser mais aussi pour se protéger. 
Mon second précède généralement un nom commun masculin. 
Mon troisième tapisse le sol des routes. 
Mon tout est une invitation à égayer tout ce qui est bitumé...
Qui suis-je ? 
Fait avec de grande quantités d'eau, du sable , du ciment et des graviers, je suis un matériau de 
construction très polluant et rarement recyclé.
Chacun se dissimule sous moi au théâtre ; à Venise ou encore au bal mais on m'a aussi utilisé 
durant la guerre et aujourd'hui je suis efficace dans le monde entier contre la pandémie. J'ai  
toutefois hâte que chacun puisse enfin me faire tomber...
Quand vous aurez trouvé ces deux mots imaginez une phrase... 



HABILLE LA COUR !
Comme un arbre dans la ville
Je suis né dans le béton
Coincé entre deux maisons
Sans abri sans domicile
Comme un arbre dans la ville

Comme un arbre dans la ville
J'ai grandi loin des fûtaies
Où mes frères des forêts
Ont fondé une famille
Comme un arbre dans la ville

Entre béton et bitume

Pour pousser je me débats
Mais mes branches volent bas
Si près des autos qui fument
Entre béton et bitume

Comme un arbre dans la ville
J'ai la fumée des usines
Pour prison et mes racines
On les recouvre de grilles
Comme un arbre dans la ville.

Comme un arbre dans la ville
J'ai des chansons sur mes feuilles
Qui s'envoleront sous l’œil
De vos fenêtres serviles
Comme un arbre dans la ville

Entre béton et bitume
On m'arrachera des rues
Pour bâtir ou j'ai vécu
Des parkings d'honneur posthume
Entre béton et bitume
Comme un arbre dans la ville

Maxime Le Forestier

LEFMPPI PE GSYV  

LEFMPPI  PE  GSYV 

Indice n° 1  : Hervé

Indice n° 2 
LEFMPPI  LE  GSYV 



COLLECTE DES PETITS TRÉSORS.

Avant de trier il faut _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Pour jouer mais aussi pour coudre, on a souvent besoin d'un _ _ .
On a souvent besoin d'un plus _ _ _ _ _ que soi. 
Les pirates en ont cherché mais la nature en cache innombrables...


