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L‘arc en ciel: mon animal ami

M2

En Italie, pendant le confinement, les
enfants ont souvent dessiné des arcs-enciel pour les afficher à leur fenêtre. C’était
un symbole d’espoir, pour montrer aux
autres enfants qu’ils n’étaient pas seuls.
Imagine qu’un animal imaginaire s’est
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glissé sous ton arc-en-ciel pour rester avec toi comme ton ami/e. Quel serait cet animal
ami, pour toi? Est-ce qu’il serait petit ou grand, en peluche ou vivant, est-ce qu’il
parlerait, danserait…?

H
C

Consigne
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Écris d’abord un petit texte où tu décris ton animal ami, puis dessine-le dans la case en
dessous.
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M 6 Ma chanson de patience
Tu connais Zaz, Helene Fischer, Mark
Forster, Garou? Ils observent les gens
et ce qui se passe tous les jours, puis ils
écrivent une chanson. Fais-en autant!
Observe les petites choses de tous les
jours et compose ta propre chanson.

Consignes
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Écris d’abord les vers. Si toi ou quelqu’un dans ta famille joue d’un instrument, jouez et
chantez ensemble. Vous pouvez par exemple accompagner la chanson par des accords
de guitare. Vous pouvez aussi utiliser comme instruments des casseroles, des morceaux
de bois, des tuyaux…
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1) ne pas aller chez ses amis
2) ne pas aimer le bricolage
3) manger du chocolat
4) pas de cours
5) les devoirs à la maison
6) aller dehors sur la pelouse
7) se faire gronder par papa et maman
8) une étoile, la lune, le soleil
9) détester les masques
10) les médecins et les infirmières travaillent
11) ma patience
12) la peur du virus
13) la peur d’entrer dans un supermarché
14) le puzzle
15) pas de sorties
16) pas de sports en équipe
17) papi et mamie me manquent
18) nos voisins
19) pas de voyages
20) se laver les mains
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Voici une liste de mots qui peut vous aider à écrire les paroles de la chanson:
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