31ème Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin
« De l'eau ! »
Du 31 mai au 3 juin 2018, sur la Plage verte

Pistes d’écriture Collège-Lycée 2018
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 (1 à 2 pages A4 maximum).

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.
-Ecrivez un poème illustré pour évoquer l'univers du livre choisi.
-Ecrivez un conte, une nouvelle, un récit court (deux A4 maximum) qui se passe dans l'univers d'un
des livres lus, et dans lequel on retrouvera forcément les mots : océan, gouttière, écume, houle,
poulpe, varech, avalanche, grenadine, vague, théière.
- Réalisez une planche de bande dessinée (format A4) qui adapte un épisode d’un roman ou d’une
pièce de théâtre de la sélection.
-Ecrivez l'interview imaginaire d'un personnage du livre choisi.
-Ecrivez une lettre à l'auteur, à propos du livre de la sélection choisi.
-Ecrivez une lettre à un des personnages.
- Ecrivez un dialogue de théâtre à partir d’un extrait du livre choisi.
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