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Avant-propos 
	  
Je	  souhaitais	  tout	  d'abord	  vous	  souhaiter	  la	  bienvenue	  dans	  ce	  livre.	  En	  tant	  
qu'écrivain,	  nous	  oublions	  souvent	  ces	  choses	  simples	  comme	  celle	  de	  saluer	  son	  
lecteur	  !	  	  
Bonjour	  et	  bienvenue	  donc	  !	  
	  
J'ai	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir	  à	  créer	  ce	  petit	  livre	  mais	  j'ai	  
éprouvé	  encore	  plus	  de	  plaisir	  à	  imaginer	  chaque	  semaine	  
sur	  ma	  page	  Facebook	  ces	  "jeux	  à	  la	  noix".	  
L'idée	  est	  simple	  :	  faire	  aimer	  la	  langue	  française	  en	  
proposant	  des	  jeux	  pour	  toute	  la	  famille	  !	  
Cette	  compilation	  vous	  offre	  tous	  les	  jeux	  que	  j'ai	  créés	  en	  
2014	  plus	  quelques	  inédits	  que	  je	  n'ai	  pas	  publiés	  sur	  
Facebook.	  
Sortis	  de	  mon	  imagination	  farfelue,	  de	  mes	  inspirations	  du	  moment,	  de	  mes	  belles	  
rencontres,	  ils	  sont	  tous	  différents.	  	  50	  jeux	  à	  découvrir	  et	  à	  mettre	  en	  application	  !	  
	  
C'est	  ma	  manière	  à	  moi	  de	  vous	  remercier,	  vous	  qui	  avez	  accepté	  de	  suivre	  mes	  
actualités	  en	  vous	  abonnant	  à	  ma	  lettre	  d'information.	  Car	  oui,	  ce	  cadeau	  est	  
exclusivement	  pour	  vous.	  Vous	  pouvez,	  bien	  sûr,	  le	  faire	  passer	  à	  d'autres	  personnes	  
mais	  de	  mon	  côté,	  je	  ne	  l'offre	  qu'à	  ceux	  qui	  aiment	  vraiment	  sincèrement	  ce	  que	  je	  
fais.	  
	  
Que	  dire	  de	  plus	  ?	  Fouillez,	  prenez	  celles	  qui	  vous	  font	  vibrer,	  celles	  qui	  vous	  
amusent,	  celles	  qui	  correspondent	  totalement	  à	  votre	  esprit	  de	  famille	  !	  
Je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  de	  rires	  et	  de	  précieux	  moments	  partagés.	  
	  
Amusez-‐vous	  bien	  !	  
	  
	   	   	   	   	   	   Catherine	  
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Le proverbe du forgeron    21  mars 2014 
	  
Aujourd'hui	  je	  lance	  "les	  jeux	  à	  la	  noix	  du	  vendredi	  !".	  Des	  jeux	  absurdes	  avec	  la	  
langue	  pour	  fêter	  l'arrivée	  du	  week-‐end	  !	  
	  
Jeu	  numéro	  1	  :	  
Vous	  le	  savez	  tous,	  c'est	  en	  forgeant	  qu'on	  devient	  forgeron,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  
Mais	  saviez-‐vous	  que	  c'est	  en	  nappant	  qu'on	  devient	  napperon	  ?	  ou	  en	  bûchant	  
qu'on	  devient	  bûcheron	  ?	  
Vous	  avez	  compris	  le	  principe	  !	  À	  vous	  de	  jouer	  !	  Et	  n'oubliez	  pas	  de	  partager	  ici	  
dans	  les	  commentaires	  vos	  meilleures	  trouvailles	  !	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  

Chanter en traduisant    28 mars 2014 
	  
Jeu	  à	  la	  noix	  de	  ce	  vendredi	  !	  
On	  prend	  une	  chanson	  en	  anglais	  et	  on	  la	  traduit	  en	  français	  en	  la	  chantant	  à	  
tue-‐tête.	  Ça	  ne	  rime	  pas,	  mais	  ça	  fait	  rire	  !	  
Mon	  exemple	  du	  jour	  sera	  Kate	  Perry	  "Roar"	  :	  
"...	  plus	  fort	  qu'un	  lion,	  
parce	  que	  je	  suis	  un	  champion	  
et	  tu	  vas	  m'entendre	  rugiiii-‐iiii-‐iiiir	  !"	  
À	  vous	  !	  
	  

Permettez-moi l 'expression    4 avri l  2014 
	  
Jeu	  à	  la	  noix	  du	  vendredi	  !	  Oui,	  ça	  veut	  dire	  que	  le	  week-‐end	  n'est	  pas	  loin	  !	  
	  
Aujourd'hui,	  nous	  allons	  à	  la	  recherche	  de	  ces	  expressions	  qu'on	  écorche	  !	  Ça	  
sort	  trop	  vite,	  le	  cerveau	  se	  prend	  les	  pieds	  dans	  le	  tapis	  et	  c'est	  plus	  du	  tout	  
l'expression	  originale	  !	  
	  
Mon	  exemple	  :	  
"J'en	  mettrai	  ma	  main	  à	  couper	  au	  feu	  !"	  
	  
À	  vous	  !	  
	  
D'autres	  exemples	  sur	  http://doroteade.com/index.html	  
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Je rime, tu r imes, i l  r ime     1 1  avri l  2014 
	  
Vous	  savez	  quoi	  ?	  On	  est	  vendredi	  !!!	  
C'est	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
	  
Aujourd'hui,	  petite	  variante	  !	  
Nous	  allons	  simplement	  (mais	  sûrement)	  rimer	  !	  
Installer	  un	  chrono	  et	  pendant	  1	  heure,	  toute	  la	  famille	  ne	  se	  parle	  qu'en	  rimes	  !	  
	  
-‐	  Tu	  peux	  me	  passer	  le	  sel,	  s'il	  te	  plaît	  ?	  
-‐	  Mais	  bien	  sûr,	  et	  tu	  veux	  aussi	  du	  lait	  ?	  
-‐	  Non,	  je	  préfère	  un	  cassoulet	  !	  ;)	  
	  
Il	  n'est	  pas	  obligé	  d'être	  logique.	  
On	  peut	  aussi	  mettre	  en	  place	  un	  système	  de	  pénalité	  si	  quelqu'un	  oublie	  de	  
rimer.	  Celui	  qui	  a	  le	  moins	  de	  points	  de	  pénalité	  à	  la	  fin	  de	  l'heure	  a	  gagné	  !	  
Amusez-‐vous	  bien	  !	  
	  

Marabout-bout-de-ficel le    18 avri l  2014 
	  
Mon	  Dieu!	  Vendredi	  déjà!	  Pour	  le	  coup,	  je	  ne	  l'ai	  pas	  vue	  passer,	  cette	  semaine-‐
là!	  
Allez,	  viiiite,	  le	  jeu	  à	  la	  noix!!!	  
Vous	  souvenez-‐vous	  de	  cette	  comptine	  qui	  commence	  par	  "Trois	  petits	  chats,	  
chapeau	  de	  paille,	  paillasson,	  somnambule..."?	  	  
Et	  bien	  choisissez	  un	  mot	  et	  créez-‐en	  un	  autre	  avec	  la	  dernière	  syllabe.	  Le	  
participant	  suivant	  doit	  répéter	  les	  deux	  mots	  et	  en	  ajouter	  un	  troisième	  et	  ainsi	  
de	  suite.	  En	  bref,	  on	  refait	  la	  chanson!	  
Je	  vous	  laisse	  imaginer	  ce	  qui	  arrive	  à	  celui	  qui	  se	  trompe	  !	  ;)	  	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous!	  
	  

Dessin quand tu nous tiens    25 avri l  2014 
	  
Youpi	  !	  youpi,	  c'est	  vendredi	  !	  
	  
Le	  jeu	  à	  la	  noix	  de	  ce	  jour,	  vous	  l'attendez,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  Vous	  êtes	  devenu	  
accro,	  j'en	  suis	  sûre	  !	  ;)	  
	  
Aujourd'hui,	  nous	  allons	  utiliser	  une	  feuille	  de	  papier	  et	  des	  crayons	  !	  Car	  nous	  
allons	  créer...	  des	  rébus	  !	  
Chaque	  membre	  de	  la	  famille	  fait	  le	  sien	  (à	  partir	  d'une	  phrase	  ou	  d'un	  mot,	  
selon	  votre	  niveau)	  puis	  le	  soumet	  aux	  autres	  !	  Chaque	  personne	  note	  
secrètement	  ce	  qu'il	  croit	  avoir	  compris.	  On	  regarde	  ensuite	  tous	  ensemble.	  Fou	  
rire	  assuré	  !	  Celui	  qui	  a	  décrypté	  le	  plus	  de	  rébus	  est	  le	  roi	  du	  week-‐end	  !	  



Une	  histoire	  de	  ninjas	  et	  de	  samouraïs	  -‐	  Les	  jeux	  à	  la	  noix	  2014	   	  
©	  Catherine	  Allibert	  –	  	  Toute	  reproduction	  interdite	  sans	  l'autorisation	  de	  l'auteur.	   	   6 / 21	  

Week-‐end	  que	  je	  vous	  souhaite	  des	  plus	  agréables	  !	  
À	  lundi	  !	  
	  
	  

Le jeu de la définit ion     2 mai 2014 
MDCV	  !	  (Mon	  Dieu,	  C'est	  Vendredi	  !)	  
	  
Et	  le	  vendredi...	  qu'est-‐ce	  qu'il	  y	  a	  ?...	  
(en	  chœur,	  s'il	  vous	  plaît	  !)	  
"Le	  jeu	  à	  la	  noix	  !"	  
	  
Jeu	  de	  devinette,	  aujourd'hui	  !	  
Choisissez	  un	  objet,	  un	  personnage	  ou	  un	  lieu.	  Annoncez	  que	  vous	  allez	  le	  faire	  
deviner	  en	  x	  mots	  (x	  pouvant	  aller	  de	  1	  à	  999	  !)	  et	  tentez	  le	  coup	  !	  
	  
Dans	  mon	  exemple,	  je	  vais	  tenter	  de	  vous	  faire	  deviner	  un	  personnage	  en	  deux	  
mots	  :	  
-‐	  Houpette	  
-‐	  Reporter	  
	  
Alors	  ?	  Vous	  avez	  deviné	  ?	  
(Réponse	  un	  peu	  plus	  tard	  dans	  les	  commentaires	  !)	  
	  
Passez	  un	  très	  bon	  week-‐end	  !	  On	  se	  retrouve	  lundi	  !	  
	  
[Réponse	  :	  Tintin,	  bien	  sûr	  !]	  
	  
	  

La page noire       9 mai 2014 
	  
Vendredi	  !	  Vendredi	  !	  Vendredi	  !	  Yeah	  !	  
Rien	  de	  tel	  qu'un	  petit	  jeu	  pour	  bien	  commencer	  le	  week-‐end	  !	  
Celui	  d'aujourd'hui	  s'inspire	  d'Austin	  Kleon	  et	  de	  son	  "Newspaper	  blackout".	  
Le	  principe	  est	  simple.	  Prenez	  un	  vieux	  journal	  ou	  un	  vieux	  magazine	  que	  vous	  
ne	  lirez	  plus.	  Choisissez	  une	  page	  au	  hasard.	  Parcourez	  le	  texte	  et	  choisissez	  
quelques	  mots.	  Et,	  avec	  un	  feutre	  noir,	  barrez	  tous	  ceux	  dont	  vous	  n'avez	  pas	  
besoin	  !	  
Tada	  !	  Vous	  pouvez	  alors	  déclamer	  votre	  poème	  !	  
(Suivez	  le	  lien	  ci-‐dessous	  si	  je	  n'ai	  pas	  été	  assez	  claire	  !)	  
	  
Si	  vous	  êtes	  une	  maman,	  ne	  lisez	  plus	  à	  partir	  d'ici	  !	  
(Pssst	  !	  Une	  petite	  idée	  en	  plus	  :	  vous	  pouvez	  découper	  votre	  poème	  et	  le	  
mettre	  dans	  un	  sous-‐verre	  et	  l'offrir	  pour	  la	  prochaine	  fête	  des	  mères	  !	  Aux	  USA,	  
c'est	  ce	  dimanche	  !	  
Mais	  chut	  !	  C'est	  un	  secret)	  
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[Voir	  la	  présentation	  du	  travail	  d'Austin	  Kleon:	  https://youtu.be/QB2MT5istU4]	  

Hibernatus       16 mai 2014 
	  
Pour	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  de	  ce	  vendredi,	  nous	  allons	  faire	  un	  jeu	  d'imagination	  !	  
Imaginez	  que	  vous	  avez	  été	  congelé	  pendant	  100	  ans.	  Vous	  vous	  réveillez	  au	  
bout	  de	  tout	  ce	  temps.	  	  
-‐	  Quels	  sont	  vos	  premiers	  mots	  ?	  
-‐	  Qu'est-‐ce	  qui	  vous	  marque	  en	  premier	  ?	  
-‐	  Comment	  est	  la	  planète	  qui	  se	  trouve	  autour	  de	  vous	  ?	  
N'hésitez	  pas	  à	  venir	  partager	  ici,	  dans	  les	  commentaires	  !	  
Bon	  week-‐end	  !	  
	  

Chaussette !        23 mai 2014 
	  
Vendredi	  !	  Et	  oui,	  déjà	  !	  
Et	  vite,	  vite	  un	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
Aujourd'hui	  nous	  allons	  piocher	  dans	  les	  titres	  de	  livres	  ou	  de	  chansons	  ou	  
encore	  de	  films	  et	  nous	  allons	  prendre	  le	  mot	  principal	  et	  le	  remplacer	  par...	  
"chaussette"	  !	  
Ça	  peut	  donner	  ça	  :	  
-‐"Petit	  papa	  Chaussette"	  
-‐	  "Moi,	  moche	  et	  chaussette"	  
-‐	  "Le	  bon,	  la	  brute	  et	  la	  chaussette"	  
-‐	  "La	  grande	  chaussette	  avec	  une	  chaussure	  noire"	  
-‐	  "La	  chaussette	  au	  bois	  dormant"	  
...	  et	  pourquoi	  pas	  :	  "une	  histoire	  de	  ninjas	  et	  de	  chaussettes"	  !	  
	  
NB	  :	  marche	  aussi	  très	  bien	  avec	  "banane"	  !	  :P	  	  
	  
À	  vous	  de	  jouer	  !	  Venez	  partager	  vos	  trouvailles	  ici	  !	  
Très	  bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

Espions en herbe      30 mai 2014 
	  
Vendredi,	  c'est	  presque	  le	  week-‐end	  !	  Et	  je	  suis	  sûre	  que	  vous	  rêvez	  d'une	  grasse	  
matinée,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  Alors	  pour	  occuper	  vos	  chérubins,	  voici	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
	  
Laissez	  sur	  la	  table	  de	  la	  cuisine	  une	  note	  pour	  leur	  demander	  de	  vous	  réveiller	  
seulement	  à	  partir	  de	  9h00	  (ou	  10h00,	  ou	  plus...).	  
Oui,	  mais...	  il	  faut	  que	  personne	  ne	  le	  sache,	  c'est	  un	  secret	  entre	  vous	  et	  vos	  
enfants.	  Donc	  vous	  allez...	  le	  coder	  !	  
Le	  plus	  simple	  est	  de	  décaler	  d'une	  lettre	  de	  l'alphabet.	  
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Un	  conseil	  :	  briefer	  vos	  enfants	  la	  veille	  pour	  ne	  pas	  les	  voir	  débarquer	  le	  matin	  
même	  en	  vous	  disant	  qu'ils	  n'ont	  rien	  compris	  !	  Indiquez	  donc	  à	  vos	  ninjas	  qu'ils	  
auront	  une	  mission	  et	  donnez-‐leur	  le	  code	  que	  vous	  aurez	  choisi.	  
	  
Vous	  pouvez	  compliquer	  la	  note	  à	  souhait,	  en	  leur	  écrivant	  par	  exemple	  où	  vous	  
avez	  caché	  le	  Nutella	  !	  :P	  
	  
Des	  parents	  sereins	  et	  reposés	  pour	  des	  enfants...	  ninjas	  !	  
Non,	  ne	  me	  remerciez	  pas...	  ;)	  
	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  

Passe ton bac !       6 juin 2014 
	  
Bonjour	  à	  tous	  !	  J'ai	  une	  bonne	  nouvelle	  :	  c'est	  vendredi	  !	  
Qui	  dit	  "vendredi",	  dit	  "jeu	  à	  la	  noix"	  !	  
Aujourd'hui	  on	  fait	  dans	  du	  classique	  qui	  marche	  super	  bien.	  	  
Un	  jeu	  testé	  et	  approuvé	  qui	  va	  vous	  faire	  retomber	  en	  enfance	  :	  le	  jeu	  du	  bac	  !	  
J'ai	  même	  dégoté	  pour	  vous	  de	  jolies	  grilles	  à	  imprimer	  !	  
Une	  grille	  pour	  chaque	  membre	  de	  la	  famille	  et	  c'est	  parti	  !	  	  
Très	  bon	  week-‐end	  à	  vous	  !	  
	  
Grille	  proposée	  par	  le	  site	  Cap-‐eveil.fr	  :	  
http://www.cap-‐eveil.fr/component/content/article/74/363?theme=imprimjeux	  

Ar-ti-cu-la-tion      13 juin 2014 
	  
Vendredi	  !	  Vendredi	  !	  Vendredi	  !	  
Le	  jeu	  à	  la	  noix	  est	  là	  !	  
Aujourd'hui	  nous	  allons	  nous	  amuser	  à	  ar-‐ti-‐cu-‐ler	  !	  
Alors,	  il	  y	  a	  le	  classique	  :	  
"Les	  chaussettes	  de	  l'archiduchesse	  sont-‐elles	  sèches,	  archi-‐sèches	  ?"	  
Mais	  il	  y	  a	  aussi	  le	  moins	  classique	  -‐	  à	  lire	  d'un	  seul	  souffle	  !	  :	  
"C'est	  l'évadé	  du	  Nevada	  qui	  s'évada	  dans	  la	  vallée,	  dans	  la	  vallée	  du	  Nevada	  
qu'il	  dévala	  pour	  s'évader	  sur	  un	  vilain	  vélo	  volé	  qu'il	  a	  volé	  dans	  une	  villa	  et	  le	  
valet	  qui	  fut	  volé	  vit	  le	  vélo	  qui	  s'envola.	  Si	  l'évadé	  du	  Nevada	  s'est	  évadé	  dans	  la	  
vallée	  c'est	  qu'il	  pensait	  qu'on	  l'y	  verra.	  Il	  voulait	  pour	  se	  lever	  le	  divan	  de	  la	  Diva	  
qui	  vit	  l'évadé	  s'affaler	  mais	  quand	  le	  valet	  le	  vit	  là,	  il	  se	  mit	  là	  pour	  l'éviter...	  Et	  
l'évadé	  du	  Nevada	  fut	  délavé	  dans	  la	  vallée	  par	  toute	  l'eau	  qui	  tombait	  là	  et	  l'on	  
vit	  l'évadé	  vanné	  s'avouer	  que	  la	  vie	  d'évadé	  ne	  valait	  pas	  la	  vie	  d'avant	  car	  en	  
vélo	  quand	  il	  y	  a	  du	  vent	  on	  est	  vidé,	  c'est	  évident!	  Et	  l'évadé	  du	  Nevada	  a	  
pédalé	  dans	  la	  vallée	  et	  l'évadé	  a	  dit	  là:	  "Là	  je	  dis	  que	  vous	  m'en	  voulez	  car	  toute	  
l'eau	  qui	  m'a	  lavé,	  et	  toute	  l'eau	  que	  j'ai	  avalé	  m'a	  dégoûté	  de	  m'évader	  dans	  la	  
vallée	  du	  Nevada".	  Et	  voilà."	  
Vous	  respirez	  encore	  ?...	  
	  
Et	  vous,	  c'est	  quoi	  votre	  phrase	  favorite	  pour	  bien	  articuler	  ?	  
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D'autres	  idées,	  pour	  s'amuser,	  sur	  ce	  site	  !	  
http://www.articuler.com/	  
	  

La dictée-é-euh      20 juin 2014 
	  
C'est	  vendredi	  !	  Oui	  !	  Le	  "jeu	  à	  la	  noix"	  est	  là	  !	  
	  
Mais	  attention,	  ce	  vendredi,	  c'est	  sérieux	  !	  Pour	  fêter	  la	  fin	  de	  l'année	  scolaire,	  je	  
vous	  propose...	  une	  dictée	  !	  
Ah,	  la	  fameuse	  dictée	  qui	  en	  a	  traumatisé	  plus	  d'un	  !	  Les	  mots	  barrés	  en	  rouge	  
ou	  les	  croix	  dans	  les	  marges,	  les	  "peut	  mieux	  faire".	  
Je	  suis	  sûre	  que	  vous	  avez	  aussi	  de	  douloureux	  souvenirs	  !	  
	  
Pour	  moi,	  la	  fameuse	  dictée	  est	  tout	  de	  même	  associée	  à	  une	  très	  jolie	  image	  :	  
celle	  de	  ma	  maman	  qui	  faisait	  elle	  aussi	  une	  dictée,	  une	  fois	  par	  an,	  celle	  
proposée	  par	  Bernard	  Pivot.	  Que	  des	  "grands"	  ne	  sachent	  pas	  complètement	  la	  
langue	  française	  avait	  alors	  été,	  pour	  moi,	  une	  découverte	  !	  
	  
Allez	  !	  
Retrouvez	  la	  belle	  voix	  de	  Bernard	  Pivot	  
Affutez	  vos	  stylos	  
Ça	  va	  être	  rigolo	  !	  
	  
Montrez	  ainsi	  à	  votre	  enfant	  qu'on	  apprend	  tout	  le	  long	  de	  sa	  vie	  !	  
(Et	  venez	  mettre	  ici	  votre	  score	  !	  Moi	  j'ai	  fait	  deux	  fautes	  dans	  la	  dictée	  d'Amiens	  
!)	  
	  
Lien	  de	  TV5	  Monde	  :	  
http://www.tv5monde.com/TV5Site/dictee/dictee.php	  
	  

Dico         27 juin 2014 
	  
C'est	  vendredi	  !	  Et	  le	  vendredi...	  faut-‐il	  encore	  que	  je	  le	  dise	  ?...	  
Oui,	  gagné,	  c'est	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
	  
Aujourd'hui,	  on	  va	  dépoussiérer	  ce	  bon	  vieux	  dictionnaire	  !	  (oui,	  celui	  qu'on	  a	  
délaissé	  vu	  qu'il	  est	  plus	  rapide	  d'avoir	  la	  définition	  via	  Internet	  !)	  
	  
Le	  jeu	  du	  dictionnaire	  est	  très	  simple	  :	  ouvrez-‐le	  au	  hasard	  et	  pointez	  sur	  un	  mot	  
sans	  regarder	  ce	  qu'il	  veut	  dire	  !	  
Deux	  possibilités	  s'offrent	  à	  vous	  :	  
a)	  Vous	  ne	  connaissez	  pas	  le	  mot	  :	  imaginez	  ce	  qu'il	  veut	  dire.	  Trouvez-‐lui	  une	  
définition	  :	  la	  plus	  folle	  est	  bien	  entendue	  la	  plus	  hilarante	  !	  
b)	  Vous	  connaissez	  le	  mot	  :	  imaginez	  un	  sens	  caché	  que	  personne	  ne	  connaît	  !	  
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Petits	  et	  grands	  peuvent	  jouer	  !	  N'oubliez	  pas	  d'inventer	  l'étymologie	  du	  mot	  et	  
n'oubliez	  pas	  non	  plus	  d'ajouter	  des	  exemples	  d'utilisation	  de	  ce	  mot	  !	  
Et	  venez	  poster	  vos	  meilleures	  définitions	  ici	  !	  
	  
En	  vous	  souhaitant	  un	  très	  bon	  week-‐end	  !	  
	  

"Je chante, je chante soir et matin !"  4 jui l let 2014 
	  
Pour	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  de	  ce	  vendredi,	  nous	  allons	  prendre	  notre	  plus	  belle	  voix	  
pour...	  chanter	  !	  
Aujourd'hui,	  on	  travaille	  sa	  culture	  française	  en	  entonnant	  des	  airs	  connus	  
comme	  "Colchiques	  dans	  les	  prés",	  "La	  mère	  Michel",	  "Sur	  le	  pont	  d'Avignon",	  
j'en	  passe	  et	  des	  meilleurs	  !	  
	  
Et	  vous,	  laquelle	  vous	  vient,	  là,	  tout	  de	  suite	  ?	  
	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

Pendu       1 1  jui l let 2014 
Mon	  Dieu,	  vendredi	  est	  passé	  et	  je	  n'ai	  pas	  encore	  proposé	  mon	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
Viiiiiiite	  !	  
Cette	  semaine,	  on	  fait	  de	  l'ultra-‐classique	  avec	  le	  jeu	  du	  pendu	  !	  C'est	  simple,	  on	  
choisit	  un	  mot	  et	  on	  essaie	  de	  le	  faire	  deviner.	  
Pour	  chaque	  lettre	  non	  trouvée,	  on	  dessine	  une	  partie	  d'un	  pendu.	  
Ce	  petit	  jeu	  peut	  se	  jouer	  partout,	  en	  attendant	  le	  train,	  dans	  la	  voiture,	  sur	  le	  
bateau,	  à	  la	  plage...	  mes	  enfants	  y	  jouent	  même	  en	  dessinant	  sur	  la	  route	  avec	  
des	  craies	  !	  ;)	  
	  
Bon	  week-‐end	  à	  vous	  !	  

Mots-val ises       18 jui l let 2014 
	  
Youpi	  !	  C'est	  vendredi	  !	  Et	  non	  !	  Pas	  de	  vacances	  pour	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
Mais	  nous	  allons	  donner	  tout	  de	  même	  une	  ambiance	  d'été	  et	  de	  voyage	  en	  
jouant	  avec	  ...	  des	  mots-‐valises	  !	  
Vous	  connaissez	  ?	  Ce	  sont	  des	  mots	  que	  l'on	  colle	  ensemble	  en	  enlevant	  
quelques	  lettres	  pour	  former	  un	  nouveau	  mot,	  additionnant	  ainsi	  les	  concepts	  
de	  chacun	  des	  mots	  originaux.	  
Ouhlala	  !	  Je	  vois	  que	  ce	  n'est	  pas	  clair	  pour	  vous	  !	  Il	  faut	  un	  exemple	  !	  
Il	  en	  est	  un	  que	  j'utilise	  souvent	  ici,	  c'est	  le	  mot	  "franglais",	  contraction	  de	  
français	  et	  anglais.	  
Même	  les	  écrivains	  utilisent	  des	  mots-‐valises	  :	  rappelez-‐vous,	  dans	  "L'écume	  
des	  jours"	  de	  Boris	  Vian,	  le	  "pianocktail"	  par	  exemple.	  
Vous	  avez	  compris	  ?	  Alors	  voici	  le	  jeu	  !	  
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Nous	  allons	  essayer	  de	  créer	  une	  ménagerie	  extraordinaire	  !	  
Prenez	  deux	  animaux	  et	  essayez	  de	  faire	  un	  mot-‐valise	  avec.	  
Je	  me	  lance	  !	  
Un	  "perropin"	  est	  un	  croisement	  entre	  un	  perroquet	  et	  un	  lapin.	  
Saurez-‐vous	  deviner	  ce	  qui	  se	  cache	  derrière	  une	  "giracampe"	  !	  ;)	  
	  
Venez	  partager	  ici	  vos	  trouvailles	  !!!	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  

Ô oxymore !       25 jui l let 2014 
	  
Vendredi,	  c'est	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  Ça	  tombe	  bien,	  on	  est	  vendredi	  !	  
Aujourd'hui,	  nous	  allons	  jouer	  avec	  des	  oxymores	  !	  
C'est	  une	  figure	  de	  style	  qui	  rapproche	  deux	  termes	  apparemment	  
contradictoires	  dans	  une	  même	  formule.	  
Quelques	  exemples	  de	  la	  littérature	  :	  
-‐	  "Une	  transparence	  opaque"	  ("Le	  horla"	  de	  Guy	  de	  Maupassant)	  
-‐	  "Elle	  se	  hâte	  avec	  lenteur"	  ("Le	  lièvre	  et	  la	  tortue"	  de	  La	  Fontaine)	  
-‐	  "Un	  silence	  assourdissant"	  ("La	  chute"	  d'Albert	  Camus)	  
et	  d'autres	  de	  la	  vie	  courante	  :	  
-‐	  aigre-‐doux	  
-‐	  le	  clair-‐obscur	  
-‐	  la	  réalité	  virtuelle...	  
	  
Ce	  que	  j'aime	  dans	  l'oxymore,	  c'est	  qu'il	  repousse	  les	  limites	  du	  possible	  en	  
alliant	  deux	  choses	  qui	  ne	  vont	  pas	  ensemble.	  Il	  ouvre	  ainsi	  l'imagination.	  
À	  vous	  de	  jouer	  !	  Venez	  partager	  vos	  meilleurs	  oxymores	  ici	  !	  
	  

Magazines      1er août 2014 
C'est	  vendredi	  et	  c'est	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  Yeah	  !	  
Comme	  c'est	  les	  vacances,	  vous	  avez	  peut-‐être	  acheté	  des	  magazines	  à	  
feuilleter	  en	  bronzant	  au	  soleil.	  
Nous	  allons	  faire	  un	  truc	  affreux	  !	  Nous	  allons	  prendre	  nos	  stylos	  et	  écrire	  dessus	  
!	  Les	  plus	  basiques	  feront	  probablement	  de	  belles	  moustaches	  aux	  top-‐
modèles...	  mais	  n'oublions	  pas	  que	  c'est	  ici	  la	  langue	  française	  avec	  laquelle	  il	  
faut	  s'amuser.	  Donc	  nous	  allons...	  faire	  parler	  ces	  belles	  dames	  ou	  ses	  beaux	  
messieurs	  !	  
Allez	  hop,	  hop	  !	  Une	  bulle	  et	  un	  "Mes	  cheveux,	  c'est	  une	  perruque	  !"	  ou	  encore	  
"4995ème	  prise	  photographique,	  on	  tient	  le	  bon	  bout	  !"	  et	  autre	  "Ils	  appellent	  ça	  
du	  rouge	  à	  lèvre	  alors	  qu'il	  est	  rose,	  ils	  sont	  bigleux	  ou	  quoi	  ?"...	  N'oubliez	  pas	  de	  
demander	  aussi	  à	  vos	  enfants	  de	  se	  joindre	  à	  vous	  !	  (N'oubliez	  de	  lui	  dire	  que	  ce	  
n'est	  valable	  que	  pour	  ce	  magazine	  !)	  ;)	  
	  
À	  vous	  de	  jouer	  et	  bonnes	  vacances	  !	  
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J'épèle !         8 août 2014 
	  
Vendredi,	  c'est,	  comme	  d'habitude,	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
Mais	  avec	  les	  voyages	  de	  vacances,	  pas	  toujours	  facile	  de	  mettre	  en	  place	  un	  jeu	  
avec	  crayon	  et	  papier,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  
	  
J'ai	  le	  jeu	  parfait	  pour	  les	  longues	  heures	  de	  voitures	  ou	  pour	  les	  attentes	  
éternelles	  d'un	  train	  ou	  d'un	  avion.	  On	  va	  jouer	  à...	  épeler	  !	  
Pour	  les	  plus	  petits,	  on	  peut	  les	  initier	  aux	  prénoms	  des	  membres	  de	  la	  famille.	  
Pour	  les	  plus	  grands	  on	  peut	  imaginer	  des	  mots	  avec	  des	  sons	  composés	  (avec	  
des	  "oi",	  "ou",	  "on",	  "en",	  ...).	  
Pour	  les	  encore	  plus	  grands	  on	  peut	  viser	  des	  mots	  plus	  compliqués	  comme...	  
"ichthyophobie"	  (c'est	  la	  peur	  des	  poissons).	  
	  
Venez	  partager	  ici	  les	  défis	  que	  vous	  vous	  êtes	  donnés	  en	  famille	  !	  
Très	  bel	  été	  à	  tous	  !	  
	  

Couleur taboue      15 août 2014 
	  
C'est	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  du	  vendredi	  !	  Pas	  de	  jour	  férié	  pour	  les	  ninjas	  de	  la	  langue	  !	  
Aujourd'hui,	  nous	  allons	  travailler	  notre	  vocabulaire	  avec	  un	  jeu	  très	  simple.	  
	  
Choisissez	  une	  couleur.	  Essayez	  ensuite	  de	  la	  faire	  deviner	  à	  quelqu'un.	  
Attention,	  interdit	  de	  dire,	  c'est	  la	  couleur	  de	  tel	  ou	  tel	  objet.	  Essayez	  de	  vous	  
baser	  sur	  les	  sensations	  que	  cette	  couleur	  procure,	  sur	  les	  choses	  qu'elle	  peut	  
évoquer,	  sur	  les	  sentiments	  qui	  peuvent	  lui	  être	  associés.	  
Pas	  si	  facile	  que	  ça,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  Il	  va	  falloir	  puiser	  un	  vocabulaire	  plus	  riche	  et	  
plus	  précis	  pour	  arriver	  à	  vos	  fins	  !	  Il	  va	  falloir	  aussi	  puiser	  dans	  votre	  imagination	  
!	  Et	  ça	  c'est	  très	  bon	  pour	  commencer	  un	  excellent	  week-‐end	  !	  ;)	  
À	  lundi	  !	  
	  
	  

Au croisement des mots    29 août 2014 
	  
Comme	  la	  semaine	  dernière	  vous	  avez	  été	  unanimes	  sur	  le	  fait	  que	  vous	  adoriez	  
les	  jeux	  à	  la	  noix	  du	  vendredi	  (merci,	  merci	  !	  ça	  fait	  vraiment	  plaisir	  !),	  en	  voici	  un	  
nouveau	  !	  
Aujourd'hui,	  nous	  allons	  créer	  nous-‐mêmes	  nos	  mots-‐croisés	  !	  Chaque	  membre	  
de	  la	  famille	  prend	  une	  feuille	  et	  met	  des	  mots	  dans	  des	  cases.	  Si	  ce	  n'est	  pas	  un	  
carré	  parfait,	  ce	  n'est	  pas	  grave.	  Il	  suffit	  de	  faire	  coller	  les	  mots	  comme	  dans	  un	  
Scrabble.	  On	  recopie	  ensuite	  la	  forme	  du	  mot-‐croisé	  et	  on	  imagine	  ensuite	  des	  
définitions.	  On	  le	  soumet	  enfin	  aux	  autres	  membres	  de	  la	  famille.	  Les	  plus	  petits	  
peuvent	  se	  faire	  aider	  par	  un	  grand	  !	  
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Une	  idée	  en	  plus	  :	  une	  fois	  la	  grille	  prête,	  vous	  pouvez	  la	  scanner	  et	  l'envoyer	  aux	  
papys	  et	  mamies,	  aux	  oncles	  et	  tantes,	  aux	  cousins-‐cousines,	  aux	  amis	  pour	  les	  
challenger	  !	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

Le uje à la xnoi    5 septembre 2014 
	  
Nous	  sommes	  vendredi,	  juste	  après	  la	  rentrée	  !	  Ouf	  !	  Ça	  a	  été	  rude	  pour	  vous	  
aussi	  ?	  Vous	  rêvez	  d'une	  grasse	  matinée	  demain	  ?	  
Alors	  à	  vos	  stylos	  !	  	  
Cachez	  le	  Nutella	  et	  écrivez	  une	  note	  pour	  que	  votre	  enfant	  le	  retrouve	  sans	  
vous	  réveiller	  !	  Le	  code	  utilisé	  cette	  fois	  ?	  Mélangez	  les	  lettres	  de	  chaque	  mot	  !	  
"C'tse	  sèrt	  afclie	  !"	  
Quand	  j'ai	  parlé	  de	  mon	  "jeu	  à	  la	  noix"	  du	  jour	  à	  mes	  enfants,	  ma	  fille	  a	  été	  
inquiète	  :	  "Et	  s'ils	  n'ont	  pas	  de	  Nutella	  ???"	  
Donc,	  je	  vous	  rassure	  aussi	  :	  ça	  marche	  aussi	  avec	  le	  pot	  de	  confiture	  !	  :P	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

"À la mode, rendez-vous, etc."  12 septembre 2014 
Le	  petit	  plaisir	  de	  ce	  matin	  :	  se	  réveiller	  à	  4h59	  avant	  que	  le	  réveil	  ne	  sonne	  !	  
J'adore,	  ça	  annonce	  une	  excellente	  journée,	  vous	  ne	  trouvez	  pas	  ?	  
	  
Et	  en	  plus,	  c'est	  le	  dernier	  jour	  de	  la	  semaine	  !	  Alors,	  on	  y	  va,	  "jeu	  à	  la	  noix	  !"	  !	  
Cette	  fois,	  nous	  allons	  faire	  un	  brainstorming	  familial	  :	  le	  but,	  trouver	  les	  mots	  
qui	  sont	  les	  mêmes	  en	  français	  et	  en	  anglais	  (pour	  les	  autres	  langues,	  je	  pense	  
notamment	  aux	  langues	  asiatiques,	  ce	  pourra	  être	  plutôt	  rechercher	  dans	  votre	  
environnement	  des	  titres	  dans	  les	  magazines	  ou	  des	  enseignes	  ou	  encore	  des	  
publicités,	  etc.	  qui	  utilisent	  des	  mots	  français	  !)	  
Alors	  ?	  Alors	  ?	  Vous	  en	  avez	  trouvé	  ?	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

Nuage des petits mots de la famil le      19 septembre 2014 
	  
Vendredi	  et	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
Suivez	  les	  instructions	  ci-‐dessous	  :	  
1.	  Faites	  -‐	  avec	  votre	  enfant	  -‐	  une	  liste	  de	  20	  mots	  des	  choses	  qu'il	  aime.	  
2.	  Faites	  ensuite	  une	  liste	  des	  20	  choses	  que	  VOUS	  aimez	  et	  demandez	  aussi	  à	  
votre	  conjoint	  et	  aux	  frères	  et	  sœurs	  de	  votre	  enfant	  20	  mots.	  
3.	  Allez	  sur	  le	  site	  :	  http://www.wordle.net/	  puis	  cliquer	  sur	  "Create	  your	  own"	  et	  
tapez	  tous	  les	  mots	  que	  vous	  avez	  récoltés.	  
4.	  Faites	  "go"	  (ça	  demande	  d'avoir	  l'applet	  Java	  pour	  que	  ça	  marche	  !)	  
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5.	  Amusez-‐vous	  avec	  les	  couleurs,	  les	  polices	  de	  caractères,	  les	  manières	  de	  
disposer	  les	  mots.	  Ou	  cliquez	  sur	  "randomize"	  jusqu'à	  ce	  que	  vous	  aimiez	  ce	  
qu'on	  vous	  propose.	  
Lorsque	  vous	  êtes	  satisfait	  du	  résultat,	  cliquez	  sur	  imprimer.	  
Affichez	  ce	  nuage	  de	  mots	  quelque	  part	  chez	  vous	  !	  C'est	  l'état	  d'esprit	  de	  votre	  
famille	  !	  Et	  c'est	  précieux,	  vous	  ne	  croyez	  pas	  ?	  
	  
Le	  mien,	  ça	  a	  donné	  ça	  !	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  et	  à	  lundi	  pour	  la	  suite	  des	  aventures	  !	  
	  

	  
	  
	  
	  

Chut !        26 septembre 2014 
	  
C'est	  vendredi	  !	  Yeah	  !	  Jeu	  à	  la	  noix	  !	  
	  
Nous	  allons	  nous	  transformer	  pendant	  une	  journée	  en	  moine	  de	  la	  Grande	  
Chartreuse	  et	  faire	  vœu	  de	  silence	  !	  (Je	  dis	  une	  journée,	  mais	  ça	  peut	  être	  
seulement	  une	  heure	  !).	  Comment	  communiquer	  alors,	  me	  direz-‐vous	  ?	  
Par	  des	  petites	  notes	  !	  
Et	  oui,	  toute	  la	  famille	  s'y	  met	  !	  Les	  plus	  petits	  pourront	  faire	  des	  dessins	  !	  Les	  
plus	  grands	  pourront	  écrire	  en	  français	  !	  Aucun	  mot	  ne	  doit	  être	  prononcé	  !	  
On	  pourra	  faire	  des	  grosses	  lettres	  sur	  une	  feuille	  quand	  on	  veut	  s'adresser	  à	  
tout	  le	  monde.	  Ou	  faire	  une	  petite	  note	  glissée	  dans	  le	  creux	  de	  la	  main	  si	  on	  
veut	  dire	  un	  secret.	  
Vous	  allez	  voir,	  c'est	  amusant	  !	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
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Le panier à idées     3 octobre 2014 
	  
Hiiiii,	  c'est	  vendrediiiiii	  !	  Et	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  est	  là	  pour	  faire	  la	  transition	  avec	  le	  
merveilleux	  week-‐end	  qui	  vous	  attend	  !	  
Cette	  semaine,	  nous	  allons	  nous	  entraîner	  à	  imaginer	  des	  histoires	  !!!	  
Dans	  un	  panier,	  mettez	  quelques	  personnages	  mais	  aussi	  des	  objets	  qui	  vous	  
tombent	  sous	  la	  main	  et...	  c'est	  parti	  !	  
"Le	  bonhomme	  Lego	  part	  à	  la	  recherche	  de	  ses	  clés	  mais	  c'est	  sans	  compter	  sur	  
la	  terrible	  poupée	  Barbie	  et	  ses...	  papiers	  de	  bonbons	  gluants	  !	  (les	  enfants,	  ne	  
me	  regardez	  pas	  comme	  ça...	  oui,	  il	  y	  avait	  des	  bonbons	  à	  l'intérieur...	  et	  oui,	  
c'est	  moi	  qui	  les	  ai	  mangés	  !)"	  
Vous	  avez	  compris	  le	  principe	  :	  vous	  prenez	  un	  objet	  et	  commencez	  l'histoire,	  
un	  autre	  membre	  de	  la	  famille	  "pioche"	  un	  autre	  objet	  et	  fait	  la	  suite	  et	  c'est	  le	  
tour	  du	  suivant...	  Au	  final,	  une	  histoire	  abracadabrante	  mais	  tellement	  
amusante	  !	  
Venez	  partager	  les	  plus	  hilarantes	  !	  ;)	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

Histoire collective     10 octobre 2014 
	  
Salut	  tout	  le	  monde	  !	  Nous	  voici	  vendredi	  !!!	  Et	  j'ai	  hâte	  de	  vous	  faire	  partager	  
mon	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  Celui-‐ci	  est	  d'une	  simplicité	  enfantine	  et	  peut	  se	  jouer	  
n'importe	  où,	  n'importe	  quand	  !	  
Imaginons-‐nous	  à	  table,	  en	  train	  de	  manger.	  Le	  premier	  va	  commencer	  une	  
histoire	  (en	  une	  à	  deux	  phrases).	  Le	  suivant	  va	  la	  poursuivre.	  Il	  passe	  ensuite	  la	  
balle	  à	  son	  voisin	  qui	  imagine	  la	  suite.	  Et	  ainsi	  de	  suite.	  On	  peut	  déterminer	  à	  
l'avance	  le	  nombre	  de	  tours	  et	  qui	  aura	  le	  mot	  de	  la	  fin.	  C'est	  génial	  !	  
L'autre	  jour,	  nous	  avons	  eu	  une	  histoire	  incroyable	  qui	  mettait	  en	  scène	  des	  
cupcakes	  avec	  des	  pieds,	  des	  ninjas	  roses	  (tiens	  !	  Qui	  a	  bien	  pu	  introduire	  ces	  
ninjas	  dans	  l'histoire	  ?...),	  des	  loups-‐garous,	  des	  chevaux	  blancs,	  le	  tout	  quelque	  
part	  entre	  Mars	  et	  Jupiter	  !	  
Je	  vous	  préviens	  tout	  de	  même	  d'un	  effet	  secondaire	  important	  :	  il	  y	  a	  un	  très	  
gros	  risque	  de	  fou	  rire	  !	  ;)	  
Très	  bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  
	  

Anagramme      17 octobre 2014 
	  
"Vendredi"	  rime	  avec	  "jeu	  à	  la	  noix"	  !	  (Si	  !	  Si	  !	  Il	  doit	  bien	  y	  avoir	  une	  langue	  dans	  
laquelle	  ça	  rime	  !)	  ;)	  
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Et	  cette	  fois-‐ci,	  nous	  allons	  faire	  un	  jeu	  que	  j'aime	  beaucoup	  :	  notez	  les	  noms	  de	  
tous	  les	  membres	  de	  votre	  famille	  et	  pour	  chaque	  nom,	  en	  mélangeant	  les	  
lettres	  et	  ne	  prenant	  que	  celles	  qu'il	  vous	  faut,	  faites	  le	  plus	  de	  mots	  possible	  !	  
Avec	  mon	  prénom,	  ça	  pourrait	  donner	  ça	  :	  
Catherine	  :	  tac,	  rien,	  nacre,	  certaine,	  encrait,	  aérien,	  écrite	  et,	  et,	  et...	  ânerie	  !	  :P	  
À	  vos	  stylos,	  et	  n'oubliez	  de	  venir	  partager	  vos	  plus	  belles	  découvertes	  !	  
Bon	  week-‐end	  !	  
	  

Haïkus        24 octobre 2014 
La	  semaine	  est	  finie	  !	  
C'est	  vendredi,	  
C'est	  jeu	  à	  la	  wonati	  (*)	  !	  
	  
Et	  en	  ce	  joli	  vendredi	  d'automne,	  je	  me	  sens	  l'âme	  d'un	  poète	  et	  je	  vous	  propose	  
donc	  de	  réaliser	  quelques	  haïkus	  !	  
Et	  j'ai	  trouvé	  LE	  document	  qui	  va	  vous	  permettre	  de	  maîtriser	  en	  un	  temps	  
record	  cet	  art	  !	  On	  met	  toute	  la	  famille	  à	  contribution	  !	  C'est	  simple	  et	  c'est	  beau	  
!	  J'aime	  !	  
Venez	  poster	  vos	  plus	  belles	  œuvres	  ici	  !	  
	  
http://www.melimelune.com/projet-‐d-‐ecriture-‐le-‐haiku-‐a78199799	  
	  
(*)	  wonati,	  c’est	  «	  noix	  »	  en	  maori	  !	  
	  

Sueurs froides        31  octobre 2014 
	  
Je	  suis	  remise	  de	  ma	  gastro	  mais	  j'ai	  tout	  de	  même	  gardé	  le	  teint	  un	  peu	  
pâlichon,	  car	  cela	  va	  me	  servir	  en	  ce	  jour	  spécial	  !	  	  
Car	  oui,	  c'est	  Halloween	  et	  c'est	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  Deux	  pour	  le	  prix	  d'un	  !	  C'est	  pas	  
beau	  la	  vie	  ?	  
Pour	  ce	  jeu	  à	  la	  noix,	  nous	  allons	  avoir	  besoin	  d'un	  drap,	  de	  lampes	  torches	  et	  de	  
sang	  froid	  !	  
Construisez	  une	  tente	  dans	  le	  salon	  ou	  dans	  la	  chambre.	  Éteignez	  toutes	  les	  
lumières	  et	  allumez	  vos	  lampes	  torches.	  Glissez-‐vous	  avec	  vos	  loulous	  dans	  la	  
tente	  et...	  racontez,	  chacun	  votre	  tour,	  ce	  qui	  vous	  fait	  le	  plus	  peur	  !!!	  N'oubliez	  
pas	  d'y	  ajouter	  un	  concours	  de	  grimace	  et	  un	  concours	  d'ombres	  chinoises	  !	  
Oui,	  mais	  et	  le	  français	  dans	  tout	  ça	  ?	  ...	  sans	  même	  vous	  en	  être	  rendu	  compte	  
vous	  l'avez	  pratiqué	  avec	  vos	  enfants	  !	  Car	  c'est	  aussi	  lors	  de	  ces	  précieux	  
moments	  de	  complicité	  que	  se	  tissent	  les	  liens	  avec	  leurs	  langues	  natales	  !	  Pour	  
finir,	  n'oubliez	  surtout	  pas	  de	  finir	  avec	  une	  bonne	  séance	  de	  chatouille	  !	  	  
Bon	  week-‐end	  et	  "Happy	  Halloween"	  !	  
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Comic strip       7  novembre 2014 
	  
Hiiiii	  !	  C'est	  vendrediiii	  !	  Et	  avec	  mon	  challenge	  de	  NanoWriMo,	  je	  n'ai	  pas	  vu	  le	  
temps	  passé.	  
Mais	  j'ai	  un	  super	  jeu	  à	  la	  noix	  encore	  à	  vous	  proposer	  !	  
Suivez	  bien	  les	  instructions	  !	  
1.	  Découper	  la	  petite	  BD	  qui	  se	  trouve	  dans	  votre	  journal	  favori.	  (Il	  y	  a	  toujours	  
une	  petite	  BD	  dans	  votre	  journal	  ou	  votre	  magazine.	  Sinon,	  chercher	  une	  petite	  
BD	  sur	  Internet	  !)	  
2.	  Mettez	  du	  correcteur	  dans	  toutes	  les	  bulles.	  
3.	  Inventez	  vos	  propres	  répliques	  !	  
4.	  Challengez	  votre	  famille	  !	  
C'est	  simple,	  c'est	  rigolo,	  c'est	  convivial...	  comme	  j'aime	  !	  
Enjoy	  !	  ;)	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  

Avoir la langue bien pendue...          14 novembre 2014 
	  
Vous	  pensiez	  que	  j'étais	  trop	  occupée	  avec	  mon	  challenge	  NaNoWriMo	  ?	  Que	  
nenni	  !	  C'est	  vendredi	  !	  Et	  c'est	  "jeu	  à	  la	  noix"	  !	  (Désolée,	  je	  n'ai	  pas	  encore	  
épuisé	  mon	  stock	  d'idées	  farfelues	  !)	  
Aujourd'hui,	  nous	  allons	  faire	  un	  brainstorming	  familial	  autour	  des	  expressions	  
de	  la	  langue	  française.	  Le	  tout	  en	  utilisant	  nos	  notions	  d'anatomie	  !	  Quoi	  ???	  
Plus	  simplement,	  prenez	  une	  partie	  du	  corps	  et...	  top	  chrono	  :	  notez	  le	  plus	  
rapidement	  possible	  toutes	  les	  expressions	  qui	  vous	  viennent	  à	  l'esprit	  avec	  
cette	  partie	  du	  corps.	  	  
À	  la	  fin	  du	  chrono,	  partagez	  vos	  trouvailles	  !	  
"Ça	  coûte	  un	  bras	  ou	  les	  yeux	  de	  la	  tête"	  !	  "Arriver	  la	  bouche	  en	  cœur"	  !	  "Prendre	  
ses	  jambes	  à	  son	  cou"	  !	  
La	  langue	  française	  en	  a	  tellement	  que...	  vous	  ne	  saurez	  plus	  où	  donner	  de	  la	  
tête	  !	  ;)	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  

Interview       21  novembre 2014 
	  
Vendredi,	  vendredi,	  vendredi	  !	  Une	  nouvelle	  semaine	  vient	  de	  passer	  sans	  que	  
l'on	  s'en	  soit	  aperçu	  !	  
Pour	  le	  jeu	  à	  la	  noix	  de	  ce	  jour,	  j'ai	  eu	  une	  idée	  loufoque	  (oui,	  encore	  une	  !)	  Et	  si	  
vous	  proposiez	  à	  votre	  enfant	  de	  vous	  interviewer	  ?	  
Il	  doit	  préparer	  cinq	  à	  dix	  questions	  (ouvertes	  de	  préférence	  !).	  Choisissez	  un	  
moment	  dans	  le	  week-‐end	  et	  répondez-‐lui	  !	  Soyez-‐vous-‐même	  et	  partagez	  vos	  
pensées	  sincèrement,	  tendrement,	  affectueusement	  !	  	  
Un	  petit	  plus	  :	  enregistrez-‐vous	  !	  	  
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L'idée	  m'est	  venue	  de	  ce	  petit	  film	  qui	  m'a	  beaucoup	  touché.	  (désolée,	  c'est	  en	  
anglais	  !)	  
https://www.youtube.com/watch?v=eO7sKVKMO2s	  
	  
	  

JALN !             28 novembre 2014 
	  
Vendredi	  !	  Jeu	  à	  la	  noix	  !	  Viiiiiiite	  !	  Je	  suis	  sûre	  que,	  comme	  moi,	  vous	  ne	  pouvez	  
plus	  vous	  en	  passer	  !	  
Aujourd'hui	  on	  joue	  avec	  les	  sigles	  !	  Sélectionner	  des	  sigles	  et	  demander	  à	  votre	  
enfant	  quels	  mots	  ils	  représentent.	  
Quelques	  sigles	  :	  SNCF,	  ANPE,	  CEA,	  CNED,	  NYLON,	  TOEFL,	  HTML...	  et	  bien	  
sûr	  JALN	  !	  
Les	  plus	  fous	  sont	  bien	  sûr	  les	  meilleurs	  !	  
Et	  n'oubliez	  pas	  de	  venir	  poster	  vos	  trouvailles	  ici	  !	  
Très	  bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  
	  

Actif ou passif ?       5 décembre 2014 
	  
Le	  jeu	  à	  la	  noix	  du	  vendredi	  arrive	  tout	  chaud,	  tout	  beau	  !	  
Aujourd'hui,	  on	  va	  expliquer	  les	  voix	  actives	  et	  les	  voix	  passives	  à	  nos	  chérubins	  !	  
On	  prend	  un	  livre,	  ou	  un	  article	  en	  français	  et	  on	  essaie	  de	  les	  détecter.	  
Comment	  ?	  C'est	  là	  que	  ça	  devient	  rigolo...	  
ON	  RAJOUTE	  "PAR	  DES	  ZOMBIS"	  À	  TOUTES	  LES	  PHRASES	  !	  
Exemple	  :	  
-‐	  "J'ai	  cueilli	  cette	  fleur	  pour	  toi"	  +	  "par	  des	  zombis"	  :	  hein	  ?	  Non,	  ça	  ne	  marche	  
pas.	  Voix	  active.	  
-‐	  "Cette	  fleur	  a	  été	  cueillie"	  +	  "par	  des	  zombis"	  :	  ça	  marche	  !	  Voix	  passive.	  (Si,	  si	  !	  
Il	  y	  a	  des	  zombis	  qui	  sont	  très	  délicats,	  j'en	  suis	  sûre	  !)	  :P	  
	  
Venez	  partager	  ici	  les	  choses	  les	  plus	  incroyables	  faites	  par	  vos	  zombis	  !	  ;)	  
Bon	  week-‐end	  à	  tous	  !	  
	  

Imaginons la suite !      12 décembre 2014 
	  
"BAM	  !	  Encore	  ce	  bruit	  !	  C'était	  étrange.	  C'était	  la	  troisième	  nuit	  qu'elle	  se	  
réveillait	  ainsi	  en	  sursaut.	  "	  
C'est	  le	  début	  de	  ma	  deuxième	  "snack-‐story".	  
Pour	  ce	  jeu	  à	  la	  noix	  de	  ce	  vendredi,	  je	  vous	  propose...	  d'imaginer	  la	  suite	  avec	  
votre	  enfant.	  Venez	  déposer	  un	  résumé	  ici	  !	  
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Voilà,	  c'est	  fini	  !	  	  
Vous	  en	  voulez	  plus,	  n'est-‐ce	  pas	  ?	  Alors	  en	  voici	  des	  exclusives	  rien	  que	  pour	  vous.	  
	  

On change la chanson  
	  
Vos	  enfants	  et	  vous-‐même	  connaissez	  une	  chanson	  par	  cœur	  ?	  Retrouvez	  les	  
paroles	  puis	  …	  changez-‐les	  !	  N’oubliez	  pas	  de	  les	  mettre	  à	  l’écrit	  et	  de	  les	  garder	  
pour	  vos	  soirées	  karaoké	  !	  
«	  Petit	  Papa	  Noël	  »	  devient	  «	  Petit	  bébé	  poubelle	  »	  
«	  La	  mer	  qu’on	  voit	  danser	  le	  long	  des	  golfes	  clairs	  »	  devient	  «	  La	  Terre	  qu’on	  
voit	  tourner	  autour	  du	  grand	  Soleil	  »…	  
À	  vous	  !	  
	  
	  

Une histoire à partir  d’une image 
	  
Voici	  une	  image,	  imaginez	  l’histoire	  qui	  va	  avec.	  

	  
Pour	  aider	  vos	  enfants,	  posez-‐leur	  les	  questions	  suivantes	  :	  

-‐	  Qui	  est-‐ce	  ?	  
-‐	  Que	  ressent-‐il	  ?	  
-‐	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  
-‐	  Y	  a-‐t-‐il	  d’autres	  personnes	  en	  dehors	  de	  l’image	  ?	  

Partagez	  ensuite	  vos	  écrits.	  Vous	  verrez	  alors	  que	  chacun	  a	  sa	  propre	  
interprétation	  !	  
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Page de pub !  
	  
Chaque	  membre	  de	  la	  famille	  choisit	  un	  objet	  dans	  la	  maison.	  Et	  il	  va	  essayer	  
d’en	  vanter	  les	  mérites	  aux	  autres	  membres	  !	  
Faites	  jouer	  les	  superlatifs	  !	  Trouvez	  les	  meilleurs	  arguments	  !	  Trouvez	  ce	  qui	  
fait	  que	  cet	  objet	  est	  unique	  et	  indispensable	  !	  Vos	  auditeurs,	  après	  votre	  
présentation,	  vont	  vouloir	  se	  l’arracher	  !	  
Votez	  pour	  le	  meilleur	  publicitaire	  !	  	  
	  
	  

Article de journal 
	  
Quel	  a	  été	  le	  dernier	  petit	  incident	  domestique	  que	  vous	  avez	  vécu	  ?	  Vous	  êtes-‐
vous	  coincé	  les	  doigts	  dans	  une	  porte	  ?	  Pris	  le	  coin	  de	  la	  porte	  du	  placard	  ?	  
Coupé	  avec	  un	  couteau	  ?	  	  
Prenez	  ce	  petit	  incident	  et	  faites-‐en	  un	  article	  de	  journal.	  Précisez	  bien	  la	  date,	  
l’heure,	  qui	  était	  là,	  comment	  s’est	  déroulé	  l’incident	  et	  comment	  tout	  cela	  s’est	  
fini.	  Le	  tout	  avec	  le	  ton	  du	  reporter	  de	  fait	  divers	  !	  
Chacun	  fait	  le	  sien	  et	  on	  partage	  !	  
	  
	  

Ectoplasme !  
	  
Parce	  qu’une	  langue,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  un	  vocabulaire	  irréprochable,	  une	  
grammaire	  parfaite	  et	  une	  orthographe	  lisse.	  Une	  langue,	  ça	  se	  pratique,	  ça	  se	  
vit,	  ça	  se	  parle	  !	  Alors	  nous	  allons	  travailler…	  nos	  coups	  de	  sang	  !	  
Que	  dites-‐vous	  quand	  la	  colère	  monte	  ?	  
«	  Zut	  »	  ?	  «	  Diantre	  »	  ?	  «	  Fichtre	  »	  ?	  	  
Ou	  plutôt	  «	  Bachi-‐bouzouks	  »	  comme	  le	  Capitaine	  Haddock	  ?	  	  
Ou	  encore	  «	  Sac	  à	  Purin	  !	  La	  colère	  m’aveugle	  »	  comme	  la	  petite	  Zarla	  ?	  
Inventez	  les	  vôtres	  !	  
«	  Pet	  de	  poulpes	  »	  «	  Crottes	  de	  zébu	  »	  «	  Face	  de	  lépreux	  ».	  
Loin	  de	  moi	  l’idée	  de	  pousser	  à	  la	  violence	  verbale…	  je	  cherche	  ici	  plutôt…	  le	  fou	  
rire	  familial	  !	  

	  
Quoi,	  vous	  en	  voulez	  encore	  ?	  	  
J’en	  étais	  sûre	  :	  vous	  êtes	  devenu	  accro,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  
Deux	  moyens	  :	  	  
àConnectez-‐vous	  à	  ma	  page	  facebook.	  En	  cliquant	  sur	  "like"	  en	  haut	  de	  la	  
page,	  vous	  pourrez	  suivre	  mon	  actualité	  !	  Et	  tous	  les	  vendredis	  découvrir	  le	  
nouveau	  jeu	  à	  la	  noix	  !	  
à	  Si	  vous	  n'avez	  pas	  de	  compte	  Facebook,	  allez	  sur	  la	  page	  d’accueil	  de	  
Facebook	  et	  taper	  le	  hashtag	  suivant	  #jeualanoixduvendredi.	  Tada	  !	  Une	  liste	  
de	  liens	  vous	  amène	  directement	  sur	  les	  jeux	  à	  la	  noix	  !	  
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C’est	  l’heure	  de	  se	  quitter…	  
	  
…	  Puis-‐je	  vous	  demander	  une	  dernière	  faveur	  ?	  J’aimerais	  que	  vous	  me	  disiez	  
sincèrement	  ce	  que	  vous	  avez	  pensé	  de	  ce	  petit	  recueil	  de	  «	  jeux	  à	  la	  noix	  ».	  
Envoyez-‐moi	  un	  mail	  à	  catherine@unehistoiredeninjasetdesamourais.com	  ou	  
laissez	  un	  commentaire	  sur	  ma	  page	  Facebook	  pour	  me	  faire	  part	  de	  votre	  avis.	  
Je	  vous	  assure	  que	  vous	  m’aiderez	  énormément	  en	  faisant	  cela	  !	  
	  
Sachez	  que	  j’espère	  sincèrement	  vous	  avoir	  fait	  sourire	  et	  surtout	  vous	  avoir	  
donné	  envie	  de	  vivre	  ces	  petits	  moments	  magiques	  autour	  du	  français	  avec	  
votre	  tribu	  !	  
	  
Sachez	  que	  mes	  accompagnements	  sont	  dans	  le	  même	  esprit	  :	  faire	  en	  sorte	  
que	  le	  français	  soit	  aussi	  une	  occasion	  d’interagir,	  d’explorer	  ensemble	  et	  de	  
rire.	  Oublions	  les	  vieilles	  méthodes	  poussiéreuses	  et	  osons	  une	  méthode	  pleine	  
de	  bienveillance	  et	  riche	  en	  émotion	  !	  On	  apprend	  bien	  mieux	  avec	  le	  cœur	  !	  
	  
À	  bientôt	  dans	  la	  prochaine	  lettre	  d’information	  ou	  pour	  d’autres	  aventures,	  les	  
ninjas	  et	  les	  samouraïs	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vous	  savez	  où	  me	  trouver,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  Si	  non,	  un	  petit	  rappel	  
-‐	  Mon	  site	  :	  	  
http://www.unehistoiredeninjasetdesamourais.com	  
-‐	  Ma	  page	  Facebook	  :	  
https://www.facebook.com/unehistoiredeninjasetdesamourais	  	  
-‐	  Mon	  email	  :	  
	  catherine@unehistoiredeninjasetdesamourais.com	  
	  


