
Vos objets détournés ... 

La semaine dernière, vous deviez prendre des photos d’objets 
du quotidien détournés. Voici les idées que vous avez eues ... 



Mme. Sirot a commencé en
voulant passer un coup de fil 
avec une banane plutôt qu’avec
son téléphone … Elle devait
être très fatiguée ! 



Amaïa a confondu
sa robe avec un 
coussin … 



Aimy a voulu
chanter avec 
un artichaut
… Elle aurait
dû prendre 
un micro ! 



Naël a détourné l’utilité 
de plusieurs objets : 
- un ancien pot de lait est 
devenu un porte-parapluie 
- des bocaux et boites de 
conserve sont devenus des 
pots à crayons
- un ancien bocal à cornichon 
est devenu un pot de fleur
- un carton est devenu une 
cabane pour le chat 
- des chutes de bois se sont 
transformées en avion 
- une ancienne boite de 
chocolat est devenue une 
boite à billes 



Axel a voulu chanter avec une
pomme de douche plutôt
qu’un micro … 



Charlie a tenté de 
peindre avec ses 
vernis plutôt qu’avec 
de la peinture ... 



Héléna a 
échangé sa 
brosse à 
cheveux avec 
une 
fourchette



Jonathan, lui, 
a voulu se 
peigner avec 
une
fourchette



Léa a confondu ses
chaussettes avec 
ses gants … 



Léia a voulu
jouer au 
badminton avec 
une assiette 
plutôt qu’avec
sa raquette …



Lina a voulu donner un 
concert en utilisant un 
fouet plutôt qu’un micro 
… Elle a aussi tenté de 
faire son plan de travail 
avec une fourchette 
plutôt qu’un crayon … 
Nous ne savons pas si elle
a réussi … 



Lohan, c’est avec un bout de bois
qu’il a voulu faire un dessin … 
Nous ne savons pas si c’était plus 
efficace qu’avec une fourchette 
ou un crayon … 



Lola a voulu tracer un cercle
avec des ciseaux … Nous 
espérons qu’elle n’a pas troué
sa feuille … 



Louna a voulu
faire un tour sur 
son cheval …



Marion est devenue
sytliste ! Elle nous a 
créé une magnifique 
robe avec un sac 
poubelle. 



Mathys a voulu faire 
du roller … 
Apparemment, il a 
confondu son casque 
avec une passoire …  



Nathan, ce sont les cheveux de 
sa soeur qu’il a voulu brosser
avec une fourchette … Nous ne 
savons pas si elle a apprécié …  



Océane s’est posée
sur son canapé pour 
lire un livre mais c’est
plutôt une serviette 
en papier qu’elle est
en train de regarder … 



Silian, c’est avec un tournevis
qu’il a voulu faire son plan de 
travail … Nous ne savons pas 
non plus s’il a réussi … 



Théo avait un peu
froid ce jour-là. Il a mis 
une feuille de chou 
plutôt que son bonnet 
pour se réchauffer. 
Ensuite, il a voulu faire 
son plan de travail 
avec une carotte … Et 
vu qu’il ne trouvait pas 
sa trousse, il a pris une
autre feuille de chou 
pour la remplacer. 



Titouan a voulu
changer de chaine
mais il a confondu
la télécommande
avec la 
calculatrice … 


