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CONCOURS POUR LE PRIMAIRE
L’IMAGIER DES 10 MOTS

http://eduscol.education.fr/
cid59379/dis-moi-dix-mots.html



OBJECTIF DU CONCOURS

• Afin de favoriser l’appropriation 
des mots et le travail sur la 
langue fran çaise ainsi que 

d’encourager la cr éativité des 
élèves , il est proposé aux classes 

des écoles élémentaires de         
participer à la réalisation d ’un 

imagier .



LES CONSIGNES

• L’imagier comptera entre trois et 
dix mots de la sélection 2014.

• Il comportera obligatoirement, 
pour chacun des mots choisis, le 
mot lui-même, une phrase ou un 
très court texte permettant de 
comprendre ce mot en contexte et 
une illustration inspirée par ce 
mot.



LES CONSIGNES

• Pour chacun de ces mots, une seconde 
page pourra être ajoutée comportant 
des jeux de mots poétiques, comptines, 
poésie, vire langues, mots valises, 
cadavres exquis…

• Les illustrations pourront être 
constituées par des productions 
plastiques scannées (dessin, peinture, 
collage…) ou des photographies de 
production (sculpture, assemblage, 
modelage…).



LES CONSIGNES
• La production sera mise en page au format 

A4 (portrait ou paysage, dans la même 
orientation pour l’ensemble du 
document) dans un fichier unique au format 
pdf comportant un nombre de pages en 
rapport avec le nombre de mots choisis.

• Le document devra comprendre une page 
d’identification ajoutée à la fin et indiquant 
le nom et l’adresse de l’école, le niveau de la 
classe, le nom de l’enseignant, l’adresse 
courriel de l’école ou de l’enseignant.



LES CONSIGNES
L’enseignant fait en sorte que cette 

œuvre soit une œuvre collective.

Toute photo utilisée pour une illustration 
doit être réalisée en classe et en aucun 
cas extraite de pages internet. 

Aucune photo d’enfant ne doit permettre 
l’identification, même partielle, des 
élèves ou d’autres personnes.



LES CONSIGNES

• ATTENTION : Les fichiers ne 
seront ni assemblés, ni 
retravaillés avant d’être 
présentés au jury. Les 
productions ne respectant pas le 
cahier des charges ne pourront 
pas être examinées.



LE CALENDRIER

• Dès septembre, les enseignants qui 
souhaitent participer sont invités à inscrire
leur classe, la date limite étant le 31 
Janvier 2015 

http://www.reseau-canope.fr/dis-moi-dix-mots

• Les productions sont transmises jusqu’au 
31 Mars 2015 inclus, par voie 
électronique, sous la forme d’un fichier 
unique (pdf) à l’adresse  du réseau CANOPE



• Le concours 2014/2015 met en valeur la 
capacité de notre langue à accueillir et 
intégrer des mots venus d’ailleurs, des 
mots voyageurs.

AMALGAME             KITCH/KITSCH    

BRAVO                     SERENDIPITE

CIBLER                     WIKI

GRIGRI                     ZENITUDE

INUIT/E                  KERMESSE



ANAGRAMMES

Espaces verts finement 
tondus

REGNES

PharaoniqueMASSER

LasserRABLES

Le dindon d’une mauvaise 
farce

POIGNE

Allongent les pieds dans l’eauLAMPES

Opère avec une bonne 
influence

MARCHE

Le soir où la fièvre monteMEDIAS

Se fait secouer au barKASHER



ETIPIDNERES

IRGIRGRESA

LIUESEENSU

MRCANIBED

eEEMAGLAMA

DRASIIURR

UAMNMANEG

TIMOHCTIK

IEVUOLBi

NUABAMraK

Ecaretiuni

zelbicttaw



1  MOT/ 1  PERSONNE
- Découvrir le livret 4 pages du 

mot

- Ecrire le mot au centre d’une 
feuille et écrire autour tous 
les mots qui nous viennent par 
associations d’idées



1 MOT / 1 PERSONNE

• Faire une production, dont le 
mot est le titre, en utilisant 
au moins dix mots de la liste 
construite



• Ecrire une phrase avec le 
mot, plier, passer au voisin qui 
écrit une phrase avec son 
mot, etc…

1 MOT / 1 PERSONNE / 
1 TEXTE


