30ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« C'est la fête ! »
er
Du 1 au 4 juin 2017, sur la Plage verte

Pistes d'écriture collège-lycée 2017
Choisissez un des livres de la sélection, puis une des pistes proposées pour faire écrire à vos élèves un
texte qui évoquera l'univers du livre.
Indiquez le titre du livre et la piste d'écriture choisis, ainsi que le niveau de la classe.
Nous vous laissons le soin de déterminer la longueur du texte en fonction du niveau des élèves et du
sujet.
Les pistes proposées
Écrivez la suite d'un conte, d'un album ou d'un roman.
Choisissez votre personnage préféré dans le livre, écrivez un texte le présentant et le décrivant
(caractéristiques physiques et traits de caractère). Expliquez pourquoi vous appréciez ce personnage et
illustrez votre texte d'un dessin de ce personnage.
Écrivez un article de presse ou un reportage à partir d'une des péripéties du livre.
Ecrivez des haïkus évoquant les différents chapitres du livre choisi.
Comme Prévert illustré par Duhême, écrivez un poème illustré pour évoquer l'univers du livre choisi.
Ecrivez un conte, une nouvelle, un récit court qui se passe dans l'univers d'un des livres lus, et dans
lequel on retrouvera forcément les mots : fête, anniversaire, surprise, livre, catastrophe, trompette, rat,
porte, vieillard, ciboulette.
Ecrivez l'interview imaginaire d'un personnage du livre choisi.
Rédigez pour le site ou le blog du CDI la critique du livre choisi : présentez le livre, résumez l'intrigue, et
donnez votre avis sur le livre en vous appuyant sur des éléments précis.
Rédigez le journal de bord du personnage principal.
Ecrivez une lettre à l'auteur, à propos du livre de la sélection choisi.
Ecrivez une lettre à un des personnages.
Rédigez un abécédaire à partir du livre choisi.
Rédigez un dialogue de théâtre à partir un extrait du livre choisi.
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