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Mais qui a eu cette idée folle ?

 

 

Je suis Coco Mondésir. Je suis écrivain, ça veut dire que 

j’adore écrire des histoires.  

J’écris pour les grands et les petits. 

J’observe la nature et les gens pour m’inspirer. 

 

Je suis maîtresse aussi. J’aime inventer des contes avec mes 

élèves alors j’ai voulu te donner le gout d’écrire juste pour le 

plaisir. 

 

 Je te souhaite une belle aventure !   
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AVANT DE COMMENCER 

Avec ce carnet tu vas t’amuser avec les mots et enflammer 

ton imagination.  

Tu as besoin d’un stylo ou d’un crayon c’est toi qui choisis. Tu 

peux imprimer le carnet ou utiliser des feuilles. 

Installe-toi dans un endroit calme.  

Tu décides dans quel ordre tu veux faire les exercices. 

 

Note aux parents : 

J’ai élaboré des exercices ludiques à faire seul pour les plus 

grands. Pour les plus petits le parent peut écrire. 

 Laissez place à la créativité. Dans ce carnet nous créons ! 

Dans un premier temps, laissez les fautes ! Vous les 

travaillerez dans un autre contexte. 

Belle écriture ! 
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Thème : Je me présente

Je me suis présentée. Mais je ne te connais pas ! Et si tu me 

disais 6 choses sur toi ? 

Au milieu du cercle écris ton prénom. Puis au bout de chaque 

flèche écris quelque chose à propos de toi. Tu peux me dire 

une chose que tu aimes, ta plus grande qualité, le métier de 

tes rêves, ton rêve le plus fou, ton plat préféré, ta star ou 

ton dessin animé préféré…
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Maintenant, reprends ton schéma pour écrire un court texte 

pour te présenter.  
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Thème : C’est bizarre ! 

Choisis trois mots au hasard. Si tu coinces choisis trois mots 

d’animaux, de plats ou trois couleurs. 

      

  

   

Maintenant, recopie ces mots avec la main avec laquelle tu 

n’écris pas. Si tu es gaucher tu utilises la main droite. Si tu 

es droitier tu utilises la main gauche. 
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Alors ? Raconte-moi en quelques phrases cette expérience. 

Tu peux dire si c’était agréable ou pas, si tu recommenceras, 

si c’était facile ou drôle. Tu peux dire ce que tu as ressenti. 
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Thème : Absurde 

Fais la liste de cinq à dix choses qui te dégoutent ou que tu 

n’aimes pas. Ça peut être des bruits, des odeurs, des 

aliments ou tout ce qui te vient en tête. 
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Maintenant tu vas replacer ces mots dans le texte ci-

dessous.  

Absurde non ? Tu peux chercher ce que ce mot veut dire . 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime…………………………………………………………………………………………………………. 

J’aime………………………………………………………………………………………………………….                                                                              

J’aime………………………………………………………………………………………………………….                                                               

J’aime………………………………………………………………………………………………………….       

J’aime………………………………………………………………………………………………………….                                                                              
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Thème : Les petits mots de Coro 
Tu sais qu’un méchant virus nous empêche de sortir, voir les 

copains, aller à la plage. Il ne veut pas partir ! Et si on lui 

demandait de s’en aller ? Pour cet exercice je te propose 

deux pistes. Choisis celle qui te convient le plus. 

 

1. Tu es un super héros. Quel est ton super pouvoir pour 

te débarrasser du virus ? Peut-être que tu pourrais 

l’envoyer sur une autre planète ? Moi je l’aurai 

transformé en fleur… 

Ou 

2. Le virus Corona veut jouer avec toi. Mais tu sais bien 

qu’il est méchant. Tu ne veux pas jouer avec lui mais il 

ne veut pas te laisser tranquille. Que lui dis-tu ? Trouve 

au moins cinq raisons de lui dire non. Tu peux lui 

promettre quelque chose pour qu’il parte… 

A toi de jouer ! 
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Bravo ! Tu as fini les exercices du carnet. J’espère qu’ils 
t’ont plu. 

N’hésite pas à prendre des photos de tes créations et à les 

poster sur Instagram en me taguant @lespetitsmotsdecoco. 

Tu es timide ? Tu peux me les envoyer par mail :  

lespetitsmotsdecoco@gmail.com 

 

 

Merci d’avoir réveillé l’écrivain qui sommeille en toi ! 
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Ecrivain, poétesse et conteuse. 

Ateliers d’écriture créative pour adultes et enfants. 

lespetitsmotsdecoco@gmail.com 

 

@lespetitsmotsdecoco 

 


