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Dis-moi dix mots

Dis-moi dix mots
æ PRÉSENTATION

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

La compréhension du vocabulaire est importante.
En manipulant des mots nouveaux, plus ou moins rares,
des expressions plus ou moins familières, on acquiert des
connaissances sur la langue, mais on apprend aussi toutes
sortes de choses sur le monde qui nous entoure. L’enfant
devient plus efficace pour lire, comprendre et écrire des
textes.

Un mot a plusieurs sens en fonction de la situation dans
laquelle on l’utilise, à l’oral ou à l’écrit, en langage familier
ou au contraire dans un langage plus recherché.
Pour mieux comprendre les mots qu’on ne connaît pas,
il faut souvent chercher d’où ils viennent, de quelle époque,
de quel pays. Les mots ont des liens entre eux comme
dans les familles : ils ont quelquefois des lettres et un
sens commun. C’est important de comprendre aussi qu’ils
peuvent évoluer au fil du temps.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?
Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, on
peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir
à l’animation (faire des arrêts sur image et/ou revoir un ou
plusieurs passages afin d’en discuter).
Activités qui peuvent être proposées :
• Regardez les animations en faisant des arrêts sur image :
observer et décrire les illustrations, les personnages,
raconter l’origine du mot. Questionner l’enfant pour savoir
ce qu’il comprend. Trouver avec lui des situations dans
lesquelles on peut utiliser le mot, imaginer toutes sortes de
phrases différentes.
• Rechercher les images qui illustrent le mieux le sens du
mot. Rechercher tous les mots dans la vidéo qui ont un sens
proche.

æ NOMBRE D’ÉPISODES

ET CLASSES CONCERNÉES
Cette série comporte dix épisodes.
À partir du CM1
• Épisode 1 : À tire-larigot
• Épisode 2 : Ambiancer
• Épisode 3 : Charivari
• Épisode 4 : Faribole
• Épisode 5 : Hurluberlu
• Épisode 6 : Ouf
• Épisode 7 : S’enlivrer
• Épisode 8 : Timbré
• Épisode 9 : Tohu-bohu
• Épisode 10 : Zigzag

æ THÈME EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE
• Les relations de sens entre les mots
• Les mots de la même famille
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