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Semaine 1 jour 1 
 

Quelques titres pour faire une lecture en réseau autour de l’idée de liste. 
Frédéric Clément, Magazin Zinzin 
G. Perec Quelques unes des choses qu’il faudrait quand même que je fasse 
C. Grive, Les choses qui font battre le cœur 
E. Brami, Les petits riens. 

 
Semaine 1 jour 4 

 

  Le chat 

 

Le chat est un mammifère carnivore de la famille des félins. Il existe de nombreuses races de 
chats dont le pelage, la forme de la tête et du corps diffèrent. 
Il possède une ouïe très développée qui lui permet d’entendre des ultrasons puissants. Sa 
vue est également très développée, il voit très bien dans la pénombre.  
Son odorat n’est pas en reste … 
Le chat dort énormément entre 14 heures et 18 heures par jour.  
Il aime se nourrir de petits animaux tels que les rongeurs, les oiseaux qu’il prend un malin 
plaisir à chasser. 
 

 

  L’ours brun 

 
L’ours brun se trouve dans les forêts et les montagnes du nord de l’Amérique et dans le nord 
de la Russie. L’ours peut avoir une fourrure allant du blond au noir en passant par le brun. La 
femelle est appelée l’ourse et le bébé, ourson. 
L’ours a la particularité d’hiberner. Durant l’hiver, il se cache dans une caverne pour y 
sombrer en léthargie. Pour cela, il accumule jusqu’à 200 kilogrammes de graisse en été. 
La femelle peut mettre au monde jusqu’à quatre petits, qu’elle défend contre les prédateurs 
pendant plusieurs mois. L’ourson est adulte après quatre ans.  
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  L’ours polaire 

 
L’ours blanc est un cousin de l’ours brun. Il vit essentiellement sur la banquise au pôle nord 
mais on le retrouve également en Alaska. 
Sa fourrure blanche, composée de deux couches de poils, s’adapte particulièrement bien à 
son milieu et lui permet de chasser le phoque discrètement. L’ours polaire dispose d’une 
couche de graisse d’une dizaine de centimètres lui permettant de se protéger du froid. 
L’ours polaire est malheureusement en voie de disparition à cause de la fonte de la banquise 
et de la chasse. La femelle peut mettre au monde jusqu’à trois oursons, dont elle s’occupe 
pendant deux ans.  
 

 

   Le coq – la poule  

 
La poule ou le coq (Gallus Gallus domestica) est une sous espèce de Gallus Gallus.  
La poule mange de tout :  des céréales, des insectes, des vers de terre etc. Elle pond à partir 
de 9 mois et ce, au rythme d’un œuf par jour jusqu’à ses huit ans (ce rythme diminue petit à 
petit).  Le coq se distingue de la poule par sa taille plus grande, sa plus grande crête ainsi 
qu’une queue beaucoup plus longue.  
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  Le grand dauphin 

 
Le grand dauphin est l’espèce la plus connue de dauphin. On le retrouve dans la plupart des 
mers du globe. Il se reconnait par sa couleur grise et sa forme fuselée. 
Les dauphins se déplacent généralement en bande. Ils aiment effectuer de grands sauts hors 
de l’eau. Ils peuvent nager sous l’eau jusqu’à une profondeur de 300 mètres et ce, sans 
respirer jusqu’à quinze minutes. 
Ils disposent, comme tous les cétacés, d’un évent sur le haut du crâne leur permettant de 
respirer. Ils se reproduisent de manière placentaire en mettant au monde un bébé dauphin 
ressemblant à un adulte miniature. Ils sont réputés pour leur grande intelligence et leur 
comportement sociable. Ils dialoguent entre eux par ultrasons. 
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Semaine 2 jour 6 

  

 
 

 

 
Semaine 2 jour 9 

 

Cauchemar! (de Yak Rivais) 

 

Voici venir vingt vampires verts! Six sales sorcières sifflantes suivent! Deux dragons déchaînés 

dégobillent des déchets dégoûtants ! Attention aux affreux assaillants ! Courez, car cinquante 

crapauds crachent cent cancrelats caoutchouteux! Trente terrifiants tapirs tonitruent ! Huit 

hiboux hululent : hou-houuu ! Mille monstres malins mordent ! Soixante scorpions sautent sur 

sept squelettes sarcastiques! Cent cavaliers chevauchent cent centaures colossaux! Lucifer 

lâche les loups-garous livides! Douze diables dévorent des dames ! Fuyez, faibles femmes !  
 

  

On trouve sur internet des propositions 

très variées qui peuvent permettre de 

démarrer la séance. Avec une petite 

préparation sur Google image. 
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Semaine 3 jour 12 

 

 
1.  

Sortir de la mort, sortir de la pluie, sortir du pays, 
Sortir du pays, sortir de son pain, sortir de l’ennui, 
Sortir du toujours, sortir du jamais, sortir du pays, 
Il y a là-dedans quelque chose qui ne me revient pas, 
Quelque chose qui me ronge et me découpe. Ah sortir 
 De sa boue, 
Et sortir de sa nuit et de la nuit des autres, 
Sortir de sa chance et de sa mauvaise chance, 
De l’amer et de l’aigu, de la mer et de la terre (…) 
  
Jean-Pierre Duprey (Un bruit de baiser ferme le monde, 
 Le cherche Midi éditeur 2001) 
 
Ou bien :  
 
2. 

Ramper avec le serpent 
Se glisser parmi les lignes 
Rugir avec la panthère 
Interpréter moindre signe 
Se prélasser dans les sables 
Se conjuguer dans les herbes 
Plonger avec le dauphin 
Naviguer de phrase en phrase 
Goûter le sel dans les voiles 
Aspirer dans le grand vent 
Se sentir pousser des ailes 
Planer avec le condor 
(…) 
 
Michel Butor (A la Frontière, La Différence, 1996) 
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Semaine 4 jour 19 
 

CHOU 
 

Mme Michat aime beaucoup son fils. Comme elle aime aussi beaucoup les choux, 

elle l'appelle toujours « mon chou ». 

Le fils Michat a horreur d'être pris pour un légume. IL répond à chaque fois : 

- Je ne m'appelle pas « mon chou », je m'appelle Michat. 

- Oui, mon chou, répond Mme Michat. 

Un matin, Mme Michat lave des chaussettes dans l'évier pendant que son fils 

prend sonpetit déjeuner. Le dos tourné, Mme Michat dit à son fils: 

- Mon chou, dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école. Le fils Michat ne répond 

pas. Mme Michat se retourne et pousse un cri: sur la chaise où était assis son fils, 

il y a un chou ! 

- Mon chou, s'écrie Mme Michat. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? 

Elle prend le chou dans ses bras, le caresse, le cajole, l'embrasse, le console. 

- Mon pauvre chou, mon pauvre chou, dit-elle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut 

pourtant que tu ailles à l'école ! C'est le jour de la dictée et des tables de 

multiplication ! 

Tout à coup, elle a une idée. Elle enfonce un bonnet sur la tête du chou, le pose 

dans un panier et l'emmène à l'école. Elle va trouver l'instituteur et lui dit en 

montrant le panier: 

- C'est mon chou. Le pauvre chou, il est devenu tout chou.  

L'instituteur la regarde d'un air ahuri et dit: 

- Mais oui, mais oui, madame Michat. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. 

Mme Michat lui donne le panier avec le chou et retourne chez elle. 

Devinez qui l'attend, affalé sur le canapé, en train de regarder la télévision ? Le 

fils Michat, évidemment. 

Mme Michat s'est fâchée. Et elle n'a toujours pas pardonné à son fils. Maintenant, 

elle ne l'appelle plus jamais « mon chou », mais, selon les jours, « patate » ou 

« cornichon ». 
 

Bernard Friot, Nouvelles histoires pressées, Milan, 1992 
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Joker jour d 
 
 

Une histoire qui commencerait par  

 
 

et qui finirait par …  
 
 

ou…                                          ou…                                   ou… 
 

 


