
Vous vous filmez en faisant des petites vidéos amusantes (déguisé, humoristique, …) en suivant les 

indications ci dessous. Vous pouvez en faire plusieurs mais 1 seule par partie. La durée est indicative, 

laissez quelques secondes avant et après.

Tenez le téléphone horizontalement

Vous nous les envoyez par drive, ou we transfer ou autre, en les nommant avec votre prénom et le nom de

la partie. Date limite : vendredi 19 mars

Parties

C1 : environ 15 secondes   Flora, Eva, Sophie, Fatoumata

faire ressortir le sens du couplet (ex:avec un tricycle, des jouets d’enfant, une nappe dehors….) 
On est parti, Samedi, dans une grosse voiture
Faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature
En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets

Et la radio 

P1 : environ 25 secondes  Remy, Raphael, Evan, Mateo

en train de manger de façon humoristique
Des cornichons/De la moutarde
Du pain, du beurre/Des petits oignons
Des confitures/Et des œufs durs
Des cornichons
Du corned-beef/Et des biscottes
Des macarons/Un tire-bouchons
Des petits-beurre/Et de la bière
Des cornichons 

C2 : environ 15 secondes  Remy, Tess, Olwen, Evan

en train de faire de la cuisine avec fichu sur la tête, ou tablier, ou fatigué

avec si possible les aliments de P2
On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait
Elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter
Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets

Et la radio 

P2 : environ 15 secondes  Alex, Liam, Tess, Nathan, Laura, Camille

montrer les aliments en les mangeant, les emballant, …
Le poulet froid
La mayonnaise
Le chocolat
Les champignons
Les ouvre-boîtes
Et les tomates

Les cornichons 

C3 : environ 15 secondes  Marie, Skye, Mélusine, Ciara

faire ressortir le sens du couplet  (ex : arrosoir, bottes de pluie, parapluie...)
Mais quand on est arrivé, on a trouvé la pluie
C'qu'on avait oublié, c'était les parapluies
On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets

Et la radio 


