Paroles et réflexions
Annexe sur CD

Expliquer et s’approprier des expressions courantes,
«  déplisser sa pensée  ».

Démarche :




En début de journée,
l’enseignant soumet une
expression à la classe.
Un court échange s’instaure
pour faire émerger les
représentations des
enfants (« ce que je crois
comprendre »).

Nos conseils :





A plusieurs reprises dans
la journée, l’enseignant
demande à un enfant de
relire l’expression, ce qui
introduit de nouveaux
échanges.
Pour la fin de journée,
la classe donne son
interprétation de la dite
expression.
Les enfants cherchent des
exemples pour illustrer
leurs propos.

Ces expressions constituent une réelle difficulté pour les enfants. Il est
donc fort probable que l’enseignant soit amené à donner un exemple
concret, une courte histoire pour permettre aux enfants de dépasser
l’explication au sens propre.

Durée : 5 min

par temps d’échange

Adaptations :
- Rechercher d’autres expressions
proches pour enrichir le répertoire
de la classe en réalisant une
enquête auprès des grands de
l’école, des familles.
- Rechercher et lire des albums
illustrant les valeurs travaillées.
- Écrire collectivement une courte
histoire, une fable qui aurait pour
thème l’expression de la semaine.
- Illustrer ces expressions de
façon humoristique.
- Réaliser une affiche.

Notes personnelles
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Paroles et réflexions

EXPRESSIONS et PROVERBES
MOQUERIES
- Mettre quelqu’un en boîte.
- Se payer la tête de quelqu’un.
- Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de
celui qui s’est noyé.
GENEROSITE
- Avoir le cœur sur la main.
- A porter ses amis, nul ne devient bossu.
SINCERITE
- Cent «non» font moins mal qu’un «oui» jamais tenu
- Jouer carte sur table.
- Faute avouée est à moitié pardonnée.
- Parler à cœur ouvert.
- Vider son sac.
- Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits.
COMMUNICATION
- Donner sa langue au chat.
- Les murs ont des oreilles.
- Mettre les pieds dans le plat.
- Être un vrai moulin à paroles.
- Bavard comme une pie.
- Crier au loup.
- Avoir la langue bien pendue.
- Tenir sa langue.
- Être muet comme une carpe.
- Tourner sept fois sa langue dans la bouche.
- Boire les paroles de quelqu’un.
- Être suspendu à ses lèvres.
- Chose promise, chose due.
- De la discussion jaillit la lumière.
- Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.
CONFLITS
- Marcher sur les plates-bandes de quelqu’un.
- Couper l’herbe sous les pieds de quelqu’un.
- Chercher des poux dans la tête de quelqu’un.
- Faire des histoires.
- Couper les cheveux en quatre.
- Se crêper le chignon.
- Arracher les yeux à quelqu’un.
- Ne pas pouvoir voir quelqu’un en peinture.
- Avoir une dent contre quelqu’un.
- Avoir quelqu’un dans le nez.
- Traîner quelqu’un dans la boue.
- Avoir une langue de vipère.
- Monter sur ses grands chevaux.

MON AGENDA COOP
ACC3-GM-2016.indd 43

- Prendre la mouche.
- Avoir la moutarde qui monte au nez.
- Voir rouge.
- Jeter de l’huile sur le feu.
- Il y a de l’eau dans le gaz.
- Le torchon brûle.
- Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas
qu’on te fasse.
- On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs.
- Plus fait douceur que violence.
- Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont
dures comme fer.
- Jeu de mains, jeu de vilain.
HABILETES
- Voler de ses propres ailes.
- Ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot.
- Avoir des yeux de lynx.
- L’eau renversée est difficile à rattraper.
CERTITUDES
- Changer d’avis comme de chemise.
- Mettre sa main au feu.
- Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le
puits est à sec.
- Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l’auras".
- Qui va lentement, va sûrement.
PERSEVERANCE
- Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
- Tout vient à point à qui sait attendre.
- C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
DIVERS
- En avoir l’eau à la bouche.
- Tourner autour du pot.
- Ce n’est pas la mer à boire.
- Arriver comme un cheveu sur la soupe.
- Déshabiller Pierre pour habiller Paul.
- Rendre à César ce qui appartient à César.
- Qui vole un œuf vole un bœuf.
- Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu’on peut
faire le jour même.
- Qui s’est brûlé la langue n’oublie plus de souffler sur
sa soupe.
- L’habit ne fait pas le moine.
- On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la
cuillère.
- Quand on suit quelqu’un de bon, on apprend à
devenir bon ; quand on suit un tigre, on apprend à
mordre.
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CITATIONS

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé »
Voltaire
« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe » Jules Renard
« La bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole » BadenPowell
« Il faut bien supporter deux ou trois chenilles si on veut connaître les
papillons » Antoine de Saint Exupéry
« Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis. » BadenPowell
« La peur est le commencement de la sagesse » François Mauriac
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
« Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de
lumière » l’Abbé Pierre
« Le bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on donne » Edouard
Pailleron
« Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie »
Charles Trénet
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les
yeux » Antoine de St Exupéry
« Lorsqu’on sourit à la vie, elle vous rend ses sourires » Jean-Claude
Brialy
« Contentez-vous de ce que vous avez, et faites en bon usage »
Baden-Powell
« On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va »
Jacques Prévert
« Les conséquences de la colère sont beaucoup plus graves que ses
causes » Marc Aurèle
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »
Sénèque
« Dans les grandes choses, avant l’effort qui réussit, il y a presque
toujours des efforts qui passent inaperçus » Laure Conan
« Le bonheur est une petite chose que l’on grignote, assis par terre au
soleil » Jean Giraudoux
« Une difficulté n’en est plus une, à partir du moment où vous en
souriez, où vous l’affrontez » Baden Powell
« La chance : plus je travaille, plus elle me sourit » Stephen Leacock
« Apprendre, c’est déposer de l’or dans la banque de son esprit »
Shad Helmstetter
« Ce qu’on apprend par l’effort reste toujours ancré plus longtemps »
Luc Lecompte
« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté » François
Mauriac
« Le sourire que tu envoies reviens vers toi » Sagesse Hindoue
« L’échec est l’épice qui donne sa saveur au succès » Truman Capote
« Pardonner est une action plus noble et plus rare que de se venger »
William Shakespeare
« Plus on partage, plus on possède, voilà le miracle » Léonard Nimoy
« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est abandonner avant d’avoir
réussi » Olivier Lockert
« C’est véritablement utile puisque c’est joli » Antoine de St Exupéry
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon
nous allons mourir tous ensemble comme des idiots » Martin Luther
King
« la punition du menteur, c’est qu’il n’est pas cru quand il dit la
vérité » Talmud de Babylone
« La politesse coûte peu et achète tout. » Montaigne

Office Central de la Coopération à l'école - www.occe.coop

« La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est
tombé. » Socrate
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. »
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
« Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. »
Marc-Aurèle
« On a trois ou quatre fois dans sa vie l’occasion d’être brave, et tous
les jours, celle de ne pas être lâche. » Marc-Aurèle
« La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans
blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui guérit. »
Martin Luther King
« L’union fait la force. » Esope
« Les menteurs ne gagnent qu’une chose, c’est de ne pas être crus,
même lorsqu’ils disent la vérité. » Esope
« Un mensonge en entraîne un autre. » Térence
« Un homme n’est pas le maître d’un autre homme » Epictète
« Ce qui n’est pas utile à la ruche ne l’est pas non plus à l’abeille. »
Marc Aurèle
« La justice est le droit du plus faible » Joseph Joubert
« Patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage. »
Jean de la Fontaine
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EXPRESSIONS ET PROVERBES

MOQUERIES
- Mettre quelqu’un en boîte.
- Se payer la tête de quelqu’un.
- Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé.

GENEROSITE
- Avoir le cœur sur la main.
- A porter ses amis, nul ne devient bossu.

SINCERITE
- Cent « non » font moins mal qu’un « oui » jamais tenu.
- Jouer carte sur table.
- Faute avouée est à moitié pardonnée.
- Parler à cœur ouvert.
- Vider son sac.
- Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits.

COMMUNICATION
- Donner sa langue au chat.
- Les murs ont des oreilles.
- Mettre les pieds dans le plat.
- Être un vrai moulin à paroles.
- Bavard comme une pie.
- Crier au loup.
- Avoir la langue bien pendue.
- Tenir sa langue.
- Être muet comme une carpe.
- Tourner sept fois sa langue dans la bouche.
- Boire les paroles de quelqu’un.
- Être suspendu à ses lèvres.
- Chose promise, chose due.
- De la discussion jaillit la lumière.
- Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.
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CONFLITS
- Marcher sur les plates-bandes de quelqu’un.
- Couper l’herbe sous les pieds de quelqu’un.
- Chercher des poux dans la tête de quelqu’un.
- Faire des histoires.
- Couper les cheveux en quatre.
- Se crêper le chignon.
- Arracher les yeux à quelqu’un.
- Ne pas pouvoir voir quelqu’un en peinture.
- Avoir une dent contre quelqu’un.
- Avoir quelqu’un dans le nez.
- Traîner quelqu’un dans la boue.
- Avoir une langue de vipère.
- Monter sur ses grands chevaux.
- Prendre la mouche.
- Avoir la moutarde qui monte au nez.
- Voir rouge.
- Jeter de l’huile sur le feu.
- Il y a de l’eau dans le gaz.
- Le torchon brûle.
- Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.
- On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs.
- Plus fait douceur que violence.
- Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer.
- Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits.
- Jeu de main, jeu de vilain.

HABILETES
- Voler de ses propres ailes.
- Ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot.
- Avoir des yeux de lynx.
- L’eau renversée est difficile à rattraper.

CERTITUDES
- Changer d’avis comme de chemise.
- Mettre sa main au feu.
- Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec.
- Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.
- Qui va lentement, va sûrement.

PERSEVERANCE
- Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
- Tout vient à point à qui sait attendre.
- C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
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DIVERS
- En avoir l’eau à la bouche.
- Tourner autour du pot.
- Ce n’est pas la mer à boire.
- Arriver comme un cheveu sur la soupe.
- Déshabiller Pierre pour habiller Paul.
- Rendre à César ce qui appartient à César.
- «Qui vole un œuf vole un bœuf.»
- Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même.
- Qui s’est brûlé la langue n’oublie plus de souffler sur sa soupe.
- L’habit ne fait pas le moine.
- On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère.
- Quand on suit quelqu’un de bon, on apprend à devenir bon ; quand on suit un tigre, on apprend à
mordre.
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AUTRES PROVERBES
Ce n’est pas suffisant de savoir monter à cheval : il
faut aussi savoir tomber.

Quand on suit quelqu’un de bon, on apprend à
devenir bon ; quand on suit un tigre, on apprend à
mordre.

Chaumière où l’on rit vaut mieux que palais où l’on
pleure.

La mort d’une bonne action, c’est d’en parler.

Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu’on peut
faire le jour même.

C’est en essayant encore et encore que le singe
apprend à bondir.

Des goûts et des couleurs, on ne discute pas.

Ne craignez pas d’être lent, craignez seulement
d’être à l’arrêt.

On ne fait d’omelettes sans casser des œufs.
L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli.
Mieux vaut prévenir que guérir.
La figue ne tombe jamais en plein dans la bouche.
Qui a le courage de réparer ses fautes n’en fait pas
longtemps.

Qui couche avec des chiens se lève avec des
puces.

Plus fait douceur que violence.
Qui s’est brûlé la langue n’oublie plus de souffler
sur sa soupe.

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas
d’avis.
Mieux vaut prévenir que guérir.

Le sourire que tu envoies revient vers toi.
La bonne volonté raccourcit le chemin.

On apprend peu par la victoire mais beaucoup par
la défaite.

Tout ce qui brille n’est pas de l’or.

Les roses poussent parmi les épines.

Qui sème le vent récolte la tempête.

De la discussion jaillit la lumière.

Les bons comptes font les bons amis.

Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque
le puits est à sec.

Celui qui pose une question risque d’avoir l’air bête
cinq minutes, celui qui ne pose pas de question
restera bête toute sa vie.

Une mer calme n’a jamais fait un bon marin.
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.

Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits
bonheurs viennent de l’effort.

Qui va lentement, va sûrement.

Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du
monde.

Qui veut faire, trouve un moyen ; qui ne veut rien
faire, trouve une excuse.

On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à
la cuillère.

Le respect est le lien de l’amitié.
La patience aplanit les montagnes.

Qui fait l’âne ne doit pas s’étonner si les autres lui
montent dessus.
Quand une parole est lâchée, même quatre
chevaux seraient en peine pour la rattraper ?
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