
Des lettres en images

Dans les idéogrammes occidentaux- comme les appelait Paul Claudel- c'est 
chaque lettre du mot qui est considérée comme un dessin.

Exemple:
c   houpette décorative sur le front
h   épis blonds dressés sur le crâne
e   mèche enroulée dans un bigoudi
v   barrette distendue
e   chignon anglais
u   autre bouclette rebelle

Faire de même avec d'autres parties du corps.
                                 (Source: drôles de poèmes pour les yeux et les oreilles  Jean-Hugues malineau)

Doux visage de France

Ecrire un poème sur le corps à partir des noms de villes, de régions, de pays.

Exemple:

J'ai vu
Deux
Fois l'île d'Yeu
Le nez
De Douarnenez
        (Sa narine
            Marine)
Le menton
De Menton
Les jolies joues
D'anjou
Les belles Bouches
Du Rhône
Le beau cou
De Coutances
La paire
De Quimper
Et de la Belle-île
De Sein
Enfin
J'ai vu la France.
                                                          (Source: Sucré, salé   Hervé Coffinières)



Etre au pied du mur:

On peut trouver de très nombreuses expressions sur les parties du corps.
Voir par exemple les livres:
–De la tête aux pieds Sylvie Baussier  Rémy Courgeon   Mango Jeunesse
–Proverbes et dictons farfelus Jean - Hugues Malineau  Pierre Caillou  Albin Michel Jeunesse
–J'ai un mot sur la langue Florence Gremaud, Serge Pinchon Gallimard Jeunesse.

Cherchez-en le plus possible, puis essayez d'écrire un petit texte en les accumulant.

Exemple:

Etre mis au pied du mur
Et ne pas se moucher du pied
Se trouver à pied d'oeuvre
Et faire les honneurs du pied
Prendre les choses
Au pied de la lettre
Avoir un pied-de-biche
Etre un coureur à pied
Porter un costume pied-de-poule
Etre  bête comme ses pieds
Ne pas savoir sur quel pied danser
Ou s'habiller de pied en cap
Entrer dans les chasseurs à pied
Se faire photographier en pied
Tenir le pied de l'appareil
Résister de pied ferme
Avoir le pied léger
Attendre au pied du lit
Sur un pied d'égalité
Sécher sur pied
Vivre sur un grand pied
Ou sur le pied de guerre
Vendre du blé sur pied
Dans un modeste pied-à-terre
Repartir du bon pied
Etre pris pour un pied
Mesurer quelques pieds
Se faire casser les pieds
S'essuyer les pieds en entrant
Et partir les deux pieds devant
Autant de raisons, je crois,
De ne pas marcher dans tout ça!
                                        Luc Bérimont

(En reprenant les expressions ci-dessus, on peut composer un autre texte amusant.)

Proverbes et dictons farfelus Jean - Hugues Malineau Pierre Caillou Albin Michel Jeunesse



Portraits de personnages extraordinaires:

Etablissez une liste d'expressions toutes faites comportant un verbe, puis mélangez-les 
deux à deux, comme dans le texte  des enfants ci-dessous, en conservant les couples les 
plus cocasses ou les plus amusants.

Exemple:

                  C'était un personnage extraordinaire.
Il s'habillait comme une souche
et dormait comme un as de pique;
il buvait comme une casserole
et chantait comme un trou;
il se gavait comme un sapeur
et fumait comme une oie;
il tombait dans la gueule du loup
 et se  fourrait dans les  pommes;
il courait à sa fin
et mangeait à toutes jambes;
il sautait à chaudes larmes
et pleurait à pieds joints;
il riait à vue d'oeil
et grandissait à gorge déployée.

           (Une classe de sixième
             Collège de Nanterre)  

                            Proverbes et dictons farfelus Jean - Hugues Malineau Pierre Caillou Albin Michel Jeunesse


