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Éclater de lire !
Le rire à fleurs de mots

Activités proposées par cycle
Activités pour les trois cycles

Cartons de livres voyageurs

Quelques jours avant la SRL, rassemblez une collection de livres dans lesquels l’humour est 
présent sous diverses formes. Utilisez les bibliothèques communales, scolaires ou privées des 
élèves. Puis faites circuler le carton dans les classes de votre école.

Hit-parade des livres ou histoires les plus drôles

Faites découvrir à vos élèves quelques histoires, livres, bandes dessinées ou albums dans 
lesquels l’humour est présent. Invitez-les à noter sur une échelle de 1 à 10 les livres les plus 
drôles. Dressez le hit-parade de votre classe ou école.

A chaque jour son histoire drôle (en classe, en école)

Préparez, avant la SRL, cinq productions écrites humoristiques et faites-les découvrir pendant 
la semaine, une par jour. Cela peut se faire en classe, mais aussi en école, par exemple si les 
élèves rendent visite à une autre classe pour lui offrir une histoire drôle, ou si l’histoire est lue 
au haut-parleur de l’école.

Un couloir humoristique dans l’école

Affichez sur un mur des productions écrites humoristiques diverses pour en faire profiter toute 
votre école.

L’alphabet qui parle

Jouez avec vos élèves à inventer de petites phrases basées sur le nom des lettres et des 
chiffres ou symboles.

Exemples : 
c19kc – C’est un œuf cassé.
ghtdcd – J’ai acheté des CD.
aglarit – Agée, elle a hérité.



Le cadavre exquis

Jouez à la variant habituelle, où l’on écrit une phrase en plusieurs parties en cachant chaque 
fois le début, puis en faisant tourner les feuilles.

Essayez aussi la variante en deux temps avec le connecteur «c’est» : 
- Le bonheur, c’est… un grand lac plein de crabes.
- Une valise, c’est… le moment de partir.

Ou alors la variante avec «si» :
- Si j’avais gagné un million… je changerais de lunettes.
- Si mon chat pouvait parler… les trains arriveraient à l’heure.

Les collages

Demandez à vos élèves d’apporter des imprimés (magazines, publicités…). Découpez ensuite 
des images et des mots pour en faire des affiches humoristiques à placarder sur les murs de la
classe ou du collège.


