
Lève-toi et va toucher le 
tableau blanc avec ta main 
gauche. 

Ouvre un cahier vert à la 
dernière page.    

Lève-toi et viens me serrer la 
main droite en disant :  

« BBBBonjour Monsieuronjour Monsieuronjour Monsieuronjour Monsieur    !!!! ».    

Ecris le prénom de ton 
camarade au tableau avec 
un stylo rouge.    
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Va chercher un livre 
derrière l’armoire. 
Choisis-en un qui a un loup 
sur la couverture.    

Dirige-toi vers la porte 
d’entrée, frappe à la porte 
en disant :  

«    Il y a quelqu’unIl y a quelqu’unIl y a quelqu’unIl y a quelqu’un    ???? »    

Cache ton œil droit avec ta 
main gauche.    

Cache ton œil droit avec ta 
main droite.    
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Monte sur une chaise et dis 
très fort : « Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour 
Mesdames et MessieursMesdames et MessieursMesdames et MessieursMesdames et Messieurs    !!!! »    

Ouvre ton cahier et montre 
à ton voisin ce que tu as fait.    

Explique à ton camarade 
qu’il faut écrire la date, en 
haut à gauche de la page 
du cahier : 26/01/2009    

Va chercher la fiche des 
métiers qui est affichée à 

gauche du tableau.    

instit90909090 instit90909090    instit90909090    instit90909090    
 

Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 
faire une nouvelle carte.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 

faire une nouvelle carte.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 

faire une nouvelle carte. 

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 

faire une nouvelle carte. 
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Tiens-toi bien droit(e), le dos 
contre le dossier de la 
chaise et les deux mains 
posées à plat sur la table.    

Toi et ton camarade, ouvrez 
votre cahier à la première 
page et dessinez une fleur 
rouge et jaune  sous votre 
prénom.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 
faire une nouvelle carte.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 

faire une nouvelle carte.    
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Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 
faire une nouvelle carte.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 

faire une nouvelle carte.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 
faire une nouvelle carte.    

 
Toi et ton camarade, écrivez 
ensemble une consigne pour 

faire une nouvelle carte.    
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