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Projet « La Culture a de la classe » subsidié par la COCOF
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INTRO

L E S P E R SO N N AG E S BI Z A R R E S D ’ A A R O N

Les enfants de deux classes de 3ème primaire de l’école L’Aubier à Evere ont
participé durant l’année scolaire 2020-2021 à un projet lecture intitulé « Un loup
peut en cacher un autre ! ».
Plusieurs albums pour la jeunesse ont été sélectionnés pour nourrir ce projet.
Les animatrices de L’Entrela’ ont proposé de les aborder via différentes disciplines artistiques.
Les thématiques des livres choisis ont été explorées via :
- des déplacements et des mouvements expressifs du corps dans l’espace,
- des recherches de couleurs et de formes,
- l’écriture,
- les intonations de la voix qui racontent des textes écrits.
Il s’agissait de promouvoir, stimuler et développer le plaisir de lire, d’imaginer,
de partager des histoires… afin que chaque enfant puisse s’épanouir et s’approprier la lecture avec ce qui le touche personnellement.
Le projet a donné l’occasion à chacun de jouer avec les mots : les mots qui transmettent des récits, les mots qui expriment des émotions, qui formulent des sensations, qui font revivre des souvenirs…
Ce projet s’est concrétisé grâce au soutien de la COCOF dans le cadre du programme « La Culture a de la classe ».
Karin Suys
Les albums du projet :
• « Le loup en slip »
de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet – Dargaud – 2016
• « Neige »
d’Olga Lecaye et Grégoire Solotareff – l’école des loisirs – 2000
• « Loup Noir »
d’Antoine Guilloppé – Editions Casterman – 2004
• « C’est moi le plus fort »
de Mario Ramos – l’école des loisirs – 2001
• « Œil pour œil »
de Nicolas Bianco-Levrin – L’atelier du poisson soluble – 2003

CLAS S E DE M ADAM E J UNC K

Lan,
Jaf,
Tor,
Fishman,
		
Seese,
			
Mark,
				
Two,
				
Ma,
					
Fil,
					
Iuc,
						 To,
						
May,
							 Buck,
								Duck et Cofno.
Le nom du mixanimal
Birrin (bird + rhinoceros)
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PROMENADE G U I DÉE DE YO U S S E F
Point de rendez-vous, une barrière puis de l’herbe
Puis le chemin serpente
Puis le pont, le carrefour, la rivière
Puis le chemin des pierres
Puis la forêt
Puis les pierres plates
Puis les escaliers
Il y a des fleurs et des abeilles

T HI B AU T

On a commencé par le point de rendez-vous
Tout droit puis à droite
Puis tout droit, puis à droite
Puis à gauche, à droite
Puis tout droit, puis à droite
Puis à droite, puis à droite
Puis tout droit, puis tout droit, puis à gauche
Puis à gauche, puis tout droit
Puis à droite, puis à gauche, puis tout droit
Puis à gauche, puis tout droit
Puis à gauche, puis tout droit
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PROMENADE GUI DÉE DE S E L E NA
On a invité nos amis à une promenade à minuit.
On a été au rendez-vous
Puis on a été au champ
Puis on a été au pont
Puis on a été au carrefour
Puis on a été à la forêt
Puis on a été
nous reposer
sur des pierres plates
Puis on a monté
les escaliers
Un loup nous a mangés
puis il est parti.

S L AM DE STE FA N
Je suis le loup féroce
Qui vous mange jusqu’à l’os
Moi je vous dévore
Et vous, vous tremblez de peur
Je hurle à la pleine lune
Et j’appelle mes amies une à une
Ensemble on est plus fort
Et on vous fracasse
Gare aux fesses
Mon point faible c’est la lune AOUUUUUUU !
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PROMENADE G UI DÉE DE L OAY

T E X T E L IB R E D E PA R ISA
Il était une fois Patato qui voulait aller sur Mars.
Il est monté dans sa fusée.
Après il a vu un extraterrestre qui s’appelait Luce.
Pendant 42 minutes ils se sont parlés et puis Patato a su que c’était son
cousin.
Et il a dit : “Luce, viens avec moi, tu es mon cousin, il faut que tu viennes
avec moi !” Patato et Luce sont partis chez eux.

D’abord on est allé se reposer et
puis on a commencé
L’aventure commence
D’abord on a pris un chemin
À la barrière on a sauté sur la barrière
Et après on a traversé des cailloux
Et puis on a pris un chemin qui nous
a amené à un pont
Et puis on a choisi un chemin de cinq
(Oui je sais j’écris mal mais bon)
Et après on a traversé un chemin
de cailloux

									

9

10

PROMENADE G U I DÉE DE L ÉA

On a invité nos amies
On a rendez-vous à 5 heures du mois d’hiver à la cour pavée
On a été au champ
Puis, au carrefour, on est passées par le pont à la forêt avec des arbres
Puis je me suis reposée
Puis on a descendu des escaliers
Puis enfin à la maison !

T E X T E L I BR E D E L I N A
D’après les silhouettes où l’on voit
le boxeur et sa femme avec un enfant sur elle.
C’est l’histoire d’une femme bizarre et un boxeur.
Un jour, le boxeur a gagné la coupe du monde. Il était content et sa
femme était contente.
Alors, elle a acheté une tablette : il était content.
Un jour ils ont acheté une villa avec piscine, après elle était enceinte.
Les enfants nagent dans la piscine.
Ensuite, ils vont se promener au parc puis ils vont au snack.
Ils commandent des frites, un hamburger, de la sauce puis ils rentrent
à la maison et se préparent pour aller au lit. La femme raconte une
histoire.
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TEXTE L I B R E D’I M RAN E

T E X T E L IBR E D E K H A D I JA

Les deux robots.
Il était une fois deux robots qui étaient des ennemis.
Il y en avait un méchant et un gentil.
Un jour, le méchant sort de chez lui et va chasser des petits monstres
robots.
Après il rentre chez lui.
Maintenant c’est le gentil
qui sort de chez lui
et le gentil robot donne
du métal aux petits robots monstres.
Après le gentil rentre chez lui
et en rentrant chez lui,
il croise un garde du méchant robot.
Le gentil dit “Viens,
je vais te jeter jusqu’à ton maître !”
Et le petit garde fuit.
Le lendemain matin
les deux robots sortent et se voient.
Le gentil robot dit
“Tu es prêt pour le combat final ?”
Le méchant robot dit
“Oui, je suis prêt !”
Le combat commence :
le méchant lance son attaque,
le gentil se le prend plein la tête !
Le gentil robot n’a plus qu’un bras.
Il prépare sa grosse attaque.
Point final.

Il était une fois Kira et Léo.
Léo était très embêtant.
Un jour, Kira a voulu se venger.
Alors elle a pris de fausses cornes
de diable et elle a dit :
“Alors apparemment tu n’es pas gentil
avec ta sœur ?”
Léo a sauté de peur et a dit à son tour :
“Non, c’est faux, c’est elle !”
Alors elle enleva les cornes et dit :
“Maintenant, tu mens !”
Léo répond : “Quoi ! C’est toi !
Tu es méchante, tu m’as fait peur,
j’allais mourir !”
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T EXT E L I B R E D’HAM E D

Il y avait un robot
qui était seul.
Il a même demandé
à dix robots.
Il est parti dans le parc.
Il y a un robot
qui a couru et
“Oh pardon
je ne t’ai pas vu !”

“Pas grave. Tu veux être mon ami ?”
“Oui, bien sûr ! Moi aussi j’étais seul.”
“Ah, moi aussi !”
Et ils sont devenus amis.			

S L AM D’ IMR A N
Je suis le renard
Capacité de malade
Je peux creuser des trous
Mais tu m’entoures
Je chasse mes proies
Et aussi des oies
Mes cris qui font « RRRA »
Qui font trembler les lâches
Je suis rapide comme un narval
Pour que tu fasses « haaa »
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PROMENADE G U I DÉE DE DAVI D

S L AM DE H A JA R

Je suis un loup
J’ai 5 ans
Je suis grand comme ça
J’aime tout le monde
Ma famille, maman et papa
Je joue avec tout le monde
Mais … Je mange tout !
Et même vous !
J’ai appelé mes copains dans une
zone où il y a des pavés.
On est parti, on a suivi un chemin
et on est arrivés à une barrière, on
a marché sur un champ.
Puis, il y a eu un chemin qui serpentait qui nous a emmenés sur un
pont et on a vu une longue rivière.
Après le pont, on est arrivé à un
carrefour.

On a pris un chemin avec de petites pierres qui nous a emmené
dans une forêt. Puis il y a eu un
chemin et des pierres plates.
Et il y a eu un escalier qui nous
a sortis de la page…
Le long escalier nous a emmenés
dans le carrefour avec
des chemins qui nous ont ramenés
à
nos maisons.
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T EXT E L I B R E D’AL I YAE

P R O M E N A D E G U ID É E D E A R DA

Il était une fois une fille.
Elle se promène avec son amie.
Elles passent devant un lac.
Tout à coup elle entend
“À l’aide !”.
C’est une sirène
qui se bat avec la sorcière des cœurs.
Elle la pousse au fond du lac
et la fille vient à son aide.
Mais ce n’est pas une sirène,
la fille, c’est une humaine
alors elle s’évanouit !
Après, la sirène l’aide.
Elle utilise ses pouvoirs
et la fille devient une sirène...
Son amie s’inquiète pour elle !
Alors, elle saute dans le lac
et, elle aussi, elle s’évanouit.
Mais les deux sirènes l’ont sauvée et après elles ont battu la sorcière des
cœurs et elles sont devenues meilleures amies du monde.
								

On voit des pas de pieds
avec un chemin
Un garçon marche
Un loup noir suit le garçon
Pourquoi le loup suit le garçon ?
Va-t-il le manger ?
Un arbre tombe sur le loup
Le garçon voit une grosse patte
Une grosse patte de loup

Le loup le regarde
et le garçon marche
Le garçon il a peur
Le garçon il va courir
Le loup va-t-il le manger ?
Mais il va devenir en fait un copain
Le garçon va partir par un escalier
Le loup va partir à la forêt
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S L AM DE AL AE

Je suis le lion sauvage
Qui fait trembler les animaux de tous les âges
Qui mange toutes sortes de choses
Approche, si tu oses !
Je suis carnivore
Je rugis très fort « RRR »
Je suis le roi de la savane
Je rugis très fort « RRR »
									

T E X T E L IBR E D ’ A L I
Il était une fois trois petits cochons
qui étaient très bien nourris chez leur maman.
Un jour la maman a dit à ses fils de partir loin de la maison parce qu’ils
sont grands. Ils sont partis.
Le plus grand a une maison en feuilles,
le deuxième en bois,
le plus petit de tous en briques.
Le premier en un jour,
le deuxième en trois jours,
le troisième en 10 jours.
Les deux jouent ensemble.
Cinq jours passent : un loup surgit
et dit “Mmm ça sent bon ici,
ça sent le cochon ici !”.
La nuit tombe et le loup toque
chez le premier cochon:
“C’est qui ?” dit le cochon.
“C’est le loup !” dit le loup.
“Ouvre-moi la porte
ou si non
je vais souffler la porte !”
“Non” dit le cochon.
“Ok” il souffla la porte
et boum : toutes les feuilles parties ! il ouvre la porte :
Le cochon court dans la maison
“Qu’est-ce qu’il y a ?”
de son frère, il ouvre la porte
“Il y a un loup !”
et dit : “Ferme, ferme la porte !”
“Ne vous inquiétez pas,
L’autre cochon dit : “Pourquoi ?”
ma maison est en briques !”
Toc, toc “Qui est là ?”
Le loup dit : “Ouvrez-moi la porte
“Le loup ! Ouvre-moi la porte
ou si non je vais souffler !”
ou si non je vais souffler !”
“Non !” dit le petit.
“Non” dit le cochon.
“Ok” il souffla
“Ok” il souffla et boum
mais la maison ne bougea pas,
la maison disparut !
mais pas une brique !
Les deux cochons courent
Il souffla 1000 fois mais pas une !
chez le petit frère,
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Merci aux animatrices de L’Entrela’ :
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• Charlotte Mousset
Théâtre/voix
• Karin Suys
Art plastique
• Catherine Tivoli
Danse/mouvement
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Voir aussi le livret
de la classe de Mme Looze
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• Joëlle Junck
• Chloé Looze
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Merci aux institutrices
de 3eme primaire
de l’école Aubier :
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LOOZ
DE MME
C L A S SDEE L’ÉCOLE L’AUBIER

Projet « La Culture a de la classe » subsidié par la COCOF

