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1. Je crée mon île ! 
 
En ce début d'année scolaire, tu entres dans une nouvelle classe. Ceux qui se 
connaissent se retrouvent, les autres peuvent se sentir perdus comme des 
naufragés involontaires sur une île polaire.  
Et pourtant, les professeurs, les autres et toi, vous allez faire partie d'un même 
équipage en partance pour de nouvelles découvertes...  
Il importe que tous établissent une relation de confiance dans laquelle chacun 
s'épanouira et avancera vers la réussite scolaire !  
Voilà pourquoi je te propose un premier voyage dons ton imaginaire... Oublie tout 
ce qui t'entoure, tu peux même fermer les yeux. Une forme émerge de la brume, 
c'est ton île.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepng.fr%2Fpng-utld06%2F&psig=AOvVaw11meQo13LBwL44eFOKeLmR&ust=1599147862004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiuo5XoyusCFQAAAAAdAAAAABAD


Prise de contact                                                                                                                  1C/2C 

Athénée royal de Marche Bomal                                                                                                                 p.2 

Trace la carte d'une île soigneusement. Ensuite, places-y des ports et des plages. 
Donne-leur un nom parmi les mots de la langue française que tu préfères. 
 

1. Fais-y couler une ou plusieurs rivières. Celles-ci prennent leur source où tu le désires 
(montagnes, petites collines,...). L'eau est de ta couleur préférée.  

2. Des arbres offrent leurs fruits. Lesquels ? Tu peux évidemment inventer des 
variétés étranges comme l'arbre à pizzas, à bonbons, etc. Après tout, c'est de ton 
île qu'il s'agit.  

3. Dessine tes fleurs préférées.  

4. Un parfum monte de ton île et le vent l'emporte vers la mer. Quel est-il ?  

5. Tes animaux préférés habitent l'île. Dessine-les.  

6. Bien sûr, tu as un refuge (cabane, grotte,...). Place-le sur ton île. 

7. C'est étrange, il y a sur ton île un bruit, une chanson qui revient sans cesse, c'est...  

8. Quelque part, cache un trésor, ce qui pour toi est le plus précieux.  

9. Dans un coin de ton île brille un soleil magnifique. Dans celui-ci, dessine ou écris 
ton meilleur souvenir.  

10. Dans un autre endroit, un nuage voile l'horizon. Places-y ce qui est difficile à vivre 
pour toi ou ce que tu crains le plus. 

11. Un bateau apparaît au large, une seule personne peut te rejoindre, c'est ... 

12. Dessine-toi quelque part sur ton île avec les vêtements dans lesquels tu te sens le 
plus toi-même. 

13. Ajoute tous les autres éléments que tu as envie de partager et qui te semblent 
importants et donne un nom à ton île. 
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2. Je réalise mon portrait chinois ! 

 

Sur une feuille de bloc, réalise ton portrait chinois en suivant le modèle reproduit ci-
dessous. N’hésite pas à y ajouter des dessins ou autres fantaisies. 

 
 Si j’étais un fruit, je serais… parce que, comme lui, je…  

 Si j’étais un animal, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais une plante, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un objet, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais une matière, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un son, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais une saison, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais une couleur, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un pays, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un sport, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un film, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un personnage de série télévisée, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais une chanson, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un style musical, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un acteur, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un chanteur, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un écrivain, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un personnage de BD, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un jeu vidéo, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un plat, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais un légume, je serais… parce que, comme lui, je… 

 Si j’étais une boisson, je serais… parce que, comme lui, je… 
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