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Nous avons pris le temps qu’il faut pour écrire dessiner et mettre en couleur.
Bousculé notre emploi du temps pour composer textes et images.
Le temps accordé à ce projet a été précieux, et quand celui-ci se sera écoulé,
et que nous retrouverons ce Cacograph au fond d’une armoire, 
on se souviendra du bon vieux temps !

C
#

La montre frappe les heures
Il est l’heure au réveil de s’allumer
Les aiguilles commencent à tourner

J’ai du temps 
J’ai dit temps
Et dix temps de retard
J’ai perdu un temps fou

Le temps passe vite
Le temps est sans fin
Il continu toujours.

Quel temps de chien.
Le temps est notre pire ennemi
Mais il peut devenir notre meilleur ami.

Pendant ce temps
Ca fait longtemps
On perd du temps
De temps en temps 
Le temps est long

Les temps sont durs.
Il est temps de partir

En même temps.
Il reste du temps

Il faut respecter le temps.
Prendre son temps
Arrêter le temps ? 

Le fil du temps
La fin des temps

Le temps de la vie.
Le bon temps

La mesure du temps.
Mesure à 4 temps.

Le temps des verbes est écoulé
Temps de cuisson

Temps mort.
Quel temps fait-il ?
Un temps de chien ?
Non, du beau temps !

Tout le temps !
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Le CACOGRAPH dans ma classe #01 c’est :

Publication texto picturale orléanaise, le Cacograph explore à sa manière des mots usuels de 
notre monde. Il se diversifie aujourd’hui avec ce premier «Cacograph dans ma classe» réalisé 
par les enfants de la classe CE2/CM1 de Frédéric Dupin à l’élémentaire Jean Zay à Orléans.
Nous tenons à remercier la Municipalité d’Orléans ainsi que la Ligue de l’Enseignement du 

Loiret grâce auxquelles cet opus a pu voir le jour.
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C
#Temps tu me fais danser

Emmène moi au bal masqué

Maintenant ou jamais

Pendant que je mets mes nouveaux souliers

Sans fin nous danserons à jamais.

Mon premier est le contaire de haut.
Mon second est le son qui sort de la bouche d’un bébé après son biberon.
Mon troisième sert à mesurer.
Mon tout est un instrument de mesure de la pression.

Mon premier est la troisième note de musique de la gamme de Do.
Mon second est le contraire d’habiller.
Mon troisième est la deuxième syllabe d’un véhicule agricole.
Mon tout permet de calculer le temps de cuisson.

Mon premier est le bruit du pistolet.
Mon second est quelque chose qu’on doit.
Mon troisième est un article défini masculin singulier.
Mon tout indique l’heure.

Mon premier est un mois de l’année.
Mon second est une boisson chaude.
Mon troisième est liquide et transparent.
Mon tout est en rapport avec le temps.

Mon premier sont les canines d’un carnivore.
Mon second est le contraire de yes.
Mon troisième est la personne qui nous enseigne en classe.
Mon tout est un objet pour mesurer le temps avec précision.

Mon premier est un métal précieux.
Mon second est un pièce où les artistes se préparent avant d’entrer en scène.
Mon tout donne l’heure.

Tijoutac
(Joue + tic-tac) :

jouet qui sert a remonter le temps.
 

Le temps passe tout le 
temps

et le temps me manque

Temps de temps perdu pour ne pas en perdre
En gagnant du temps on est en avance.
Muni d’une montre j’affronte le temps.
Ce n’est pas grave d’être en retard ? 

Je me rends compte que si.
Si je partais plus, tôt j’aurais du temps pour moi.



C
# Temps tu me fais danser

Emmène moi au bal masqué

Maintenant ou jamais

Pendant que je mets mes nouveaux souliers

Sans fin nous danserons à jamais.

 Avant les gens ne portaient pas de 
masques parce qu’il n’y avait pas de CORONA 
virus, il n’y avait pas de confinement. 
Maintenant les enfants portent des masques à 
l’école et en dehors.
Le temps presse afin de retrouver de la liberté.

Je me souviens quand j’avais 20 ans j’habitais à Orléans.
Je me souviens quand j’avais 20 ans j’étais nommée danseuse étoile.
Je me souviens quand j’avais 20 ans je voyageais beaucoup.
Je me souviens quand j’avais 20 ans je sortais tard le soir.
Je me souviens quand j’avais 20 ans je conduisais déjà.
Je me souviens quand j’avais 20 ans je savais quel métier je voulais faire.
Je me souviens quand j’avais 20 ans je portais des chaussures à talons.
Je me souviens quand j’avais 20 ans je débordais d’énergie.
Je me souviens quand j’avais 20 ans j’avais ma propre carte d’identité.
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Un adulte :
 Pour moi le temps, c’est de courir moins vite et être plus lent.

Un enfant :
  Pour moi c’est quand un adulte retourne en enfance.

Vieillir c’est quoi ?
L’enfant :

pour moi c’est grandir en attendant d’être adulte

Le pangolin : 
pour moi c’est courir plus vite pour éviter d’être rattrapé

Le crayon : 
pour moi c’est paraître plus petit en restant efficace

Le bord de mer : 
pour moi c’est le soleil et le son des vagues en continu

Patard
(Patience + retard)  

objets qui regle les soucis

Avec son patard, il est patient et n’est 
jamais en retard. 



Pourquoi l’horloge qui tourne a les aiguilles tordues ?
Pourquoi l’heure est si importante pour le temps ?
Pourquoi le réveil n’a pas d’aiguilles ?
Pourquoi la montre ne roule pas ?
Pourquoi le temps qui passe est énervant ?
Pourquoi les heures ont-elles été inventées ?
Pourquoi 7 ans est l’âge de raison ?
Pourquoi la météo est tout le temps fausse ?
Pourquoi y a-t ’il des temps en musique ?
Pourquoi on ne peut pas revenir dans le passé ?
Pourquoi le temps est invisible ? 
Pourquoi le sablier contient-il du sable?
Pourquoi  le temps est aussi long ?

Tordule
(Tornade + pendule) :
Programme d’ une 

tornade sonore
Tu étais au soleil et le soleil était chaud
En hiver il faisait froid tous les jours
Même au printemps il faisait chaud
Pendant la fête tu danseras
Sans tes roulettes tu rouleras en vélo.

Parce qu’il ne s’arrête jamais.
Parce que le temps n’a pas de bout.

Parce que si tu ne t’amuses pas le temps est long.
Parce que le temps ne passe pas.

Parce qu’il est retraité.
Parce qu’il a le même âge que le père Noël.

Parce qu’il est infini
Parce qu’il prend tout son temps.

Parce qu’il a trop mangé à la cantine.
Parce qu’on ne peut pas composer avec le passé.

Parce que les dinosaures ont mangé le temps.
Parce qu’il passe trop vite pour qu’on le voit.

Parce qu’il passe à la vitesse de la lumière
Parce qu’il va trop au bord de la mer.

Parce qu’il va chez le marchand de sable.

Il pleut des chiens

Les cheveux s’envolent 
dans le vent
Je prends mon temps.

C
#

Metemps
(meteo + tempete) : 

Tornade avec de la 
pluie et du soleil


