Direction Education et Enfance

FAITES VOS MOTS-VALISES
pour partir au pays des Merveilles

8 ans et +

But du jeu : jouer avec les mots pour en inventer de nouveaux. Pour cela, imagine
que chaque son des mots est un wagon, à toi de raccrocher les wagons, un peu
comme des dominos pour fabriquer des mots-valises.
Il te faut : une valise ? non même pas !! Tu auras besoin de papier, d’un stylo et
surtout de ton imagination. Un correcteur orthographique aussi (soit quelqu’un
de ta famille, soit un dictionnaire).

Consigne :
Regarde autour de toi, choisis un objet et écrisle sur ta feuille. Souligne le premier et le dernier
son que tu entends.
		EXEMPLE : chapeau
1. Trouve
• soit des mots qui commencent par le son
“po” : popotin, potage, potager, police,
pause, paupière, pop-corn, poète, poche, etc.
• soit des mots qui finissent en “cha” : pacha,
Aristochats, captcha, matcha, achat, chacha-cha, etc.
2. Puis choisis l’association la plus rigolote :
chapaupière par exemple.
3. Invente la définition de ton mot-valise en
mélangeant la définition de chaque mot :
chapaupière : casquette qui se porte sur les yeux.
4. Voilà, tu as créé ton premier mot-valise !
Inventes-en d’autres et créé tout un catalogue
d’objets loufoques ou un bestiaire incroyable !
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Astuces : écrire à la main te fatigue ? Pars à la chasse aux
lettres partout dans la maison : le scrabble, les magnets sur
le frigo, des tampons encreurs, les pâtes alphabets pour la
soupe, vieux magazines, etc.

Écris ton mot-valise, fais une belle photo et partage-la avec les
APAP. Tu pourras noter la définition que tu auras inventée en
commentaire ou sur un papier découpé.

Tu bloques sur un mot ? Il existe de
nombreux sites internet pour t’aider.
Dans la barre de recherche, tu tapes :
“mot commençant par [...]” ou “mot
finissant par [...]”. Mais tu peux aussi
demander de l’aide autour de toi !
statut de celui qui a gagné le droit de manger ou non ses brocolis.

Partage tes productions ! Envoie tes productions à la page facebook des Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques ou
sur notre page Instagram ou par mail à ateliers_pedagogiques_arts_plastiques@mulhouse.fr avec les Hashtags :
#jeudemots #motvalise #apapmulhouse #atelierspedagogiquesartsplastiques #mulhouse, ton âge et ton prénom.
Nous la publierons dans un album dédié ! D’autres photos y sont partagées ainsi que des idées de mots à définir.

personne qui fait des blagues de seconde main

personne qui pratique la jonglerie à base de
pigeons (sport essentiellement urbain)

Joue avec les fonds ! La table de la cuisine, celle du salon, le parquet, le tapis de la salle de bain, le set de table,
une couverture de cahier, il y a sûrement de belles surfaces à utiliser chez toi.

appareil d’éclairage qui se rallume
quand on lui dit de s’éteindre

ce qui arrive quand on se fait
embêter alors qu’on se maquille

Si ta famille est d’accord, tu peux même utiliser les fonctions d’instagram ou facebook pour modifier ta photo et
y rajouter du texte par exemple.

claquette dotée d’une mignonitude sans pareil et
qui a toutes les qualités pour vous faire marcher

tente de forme conique à plumes qui se promène
généralement sur les places mulhousiennes

