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Voici ton cahier d'écrivain… 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Ce cahier t'appartient et aucune correction ne sera apportée dessus 

par la maitresse. Il est là pour te permettre d’écrire, de donner ton 

avis ou tes sentiments, d’imaginer, d’oser, de rédiger, d’inventer,  

de créer des histoires, de raconter tes aventures ou tes soucis …  

 Par contre, tu devras, toi, utiliser tous les outils à ta disposition  

pour bien te relire et te corriger. 

La maîtresse le lira de temps en temps afin de voir tes progrès  

et les idées de tes écrits.  

 

 

 

Déroulement 
 

Chaque jour, un sujet « lanceur » te sera proposé.  

Copie-le en rouge sur ce cahier.  

Puis écris ton texte au crayon de papier sans sauter de lignes.  

Tu auras entre 5 et 10 minutes pour rédiger ton texte. 

Sens-toi libre d'y mettre ce qui te viendra à l'idée ! 

Ensuite, il y aura un temps de 1 ou 2 minutes pour te relire. 

Enfin, quelques élèves volontaires pourront lire leur texte aux autres. 

 

 
« Ecrire, c'est comme vivre, ça vous tombe dessus comme un coup de foudre !  » 

   De Susie Morgenstern, L'agenda de l'apprenti écrivain.  
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