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SCIENCE - Fiction

SCIENCE - Fiction

Trois voeux
Tu rencontres le génie de la lampe
d’Aladdin. Il te propose de réaliser trois
voeux.

Quand je serai grand
Imagine ta vie quand tu seras un adulte
(où tu habiteras, quel métier tu feras,
comment sera ta famille…)

Changer de vie
Un génie t’offre une autre vie… Raconte
comment elle serait.

En 2215
Nos véhicules marcheront à l’énergie
solaire. Les voitures rouleront en l’air. En
dessous, ça sera pour les piétons.
… Imagine la suite
(comment seront les maisons ? l’école ?
les sports ? la nourriture ? les vêtements ?)

Baguette magique
Tu rencontres une fée. Elle exhausse un
de tes voeux.
Raconte.
Etre quelqu’un d’autre
C’est vendredi 13, tu te réveilles dans la
peau d’un personnage célèbre. Raconte
ta journée.
Ca recommence
Tu te lèves le matin et tu te rends compte
que c’est la même journée qui
recommence encore et encore. Raconte

Tixo le martien.
Tixo le martien raconte ses vacances sur
la Terre.
Petit à petit…
Depuis quelques temps, tu trouves tes
vêtements trop grands. Tu en as parlé à
un adulte et il a constaté qu'au lieu de
grandir tu rapetissais... Imagine une
histoire.

Fiction

Fiction : aventures

Utilise ces mots pour écrire une histoire :

L’ile au trésor.
Imagine les aventures d’un pirate sur l’ile
du diable.

sable - poche - enveloppe – découvrir

Utilise ces mots pour écrire une histoire :
pirate – île du diable – orpheline – trésor
Utilise ces mots pour écrire une histoire :
fillette – chien perdu – chenil – parents
Utilise ces mots pour écrire une histoire :
école – maitresse – sorcière – sortilège
Utilise ces mots pour écrire une histoire :

montagne – avalanche – chien - perdu

Le château.
« Tom a proposé d’explorer la grotte.
Alors Léa et moi, nous sommes allés
chercher une lampe et une corde… »
Le Malin Petit Chaperon Rouge
Le Petit Chaperon rouge rencontre le
loup dans la forêt. Mais quand le loup lui
propose de faire une course jusqu’à la
maison de sa grand-mère, il se méfie et
décide de tendre un piège au
loup.
Raconte cette histoire
Au moyen-âge
A cause d’un médaillon trouvé par terre,
tu te retrouves au moyen-âge dans la
peau d’un chevalier. Raconte ce qu’il
va t’arriver et comment tu vas rentrer
chez toi.

Fiction : vie quotidienne
Comment faire enrager sa grande
sœur/son grand frère, en 10 leçons.

A toi d’écrire 10 conseils amusants pour
embêter sa grande sœur. (ou son grand
frère).

Hum, c’est embarrassant !

Ton chien s’est échappé de la maison et
débarque à l’école, en plein milieu d’un
contrôle de mathématiques.... Raconte!

Jamais sans télé !

Votre télé est cassée. Tes parents ont décidé
de ne pas en acheter une nouvelle.
Explique-leur pourquoi tu penses que
c’est bien d’avoir une télé !
Dis ce que tu aimes regarder…
Trouve aussi des arguments qui plairont à tes
parents !

Puni

Tu as fait une bêtise et tu es puni de sorti,
Malheureusement tu ne peux absolument
pas rater la fête de ton meilleur ami.
Raconte comment tu vas t’en sortir.

Fiction : vie quotidienne
Cher papa…
Tu aimerais beaucoup avoir un chien,
mais ton papa n’est pas d’accord.
Écris-lui une lettre pour le convaincre.
Le Club des Bons Copains
Imagine que tu crées dans ton quartier
ou dans ton village un club pendant les
vacances.
Tes parents acceptent que ce club se
réunisse chez toi.
Rédige des règles de vie afin que tout le
monde prenne plaisir à y vivre.
La chambre de tes rêves
Tu participes à un jeu télévisé et tu
gagnes la chambre de tes rêves.
Rédige une lettre au magasin
Belle-Chambre pour la commander.
Quel casse pied
Ton petit frère/ta petite sœur est un(e)
vrai(e) t’embête à longueur de journée.
Raconte quel enfer tu vis.

Fiction : vie quotidienne
En uniforme à l’école

Le directeur de l’école souhaite que les
enfants viennent désormais à l’école
habillés en uniforme. Tout le monde aura la
même chemise, le même pantalon, et une
petite cravate. Il te demande ton avis.
Es-tu d’accord ? Pas d’accord ? Pourquoi ?

Ma première rentrée à l’école

Raconte ta première rentrée à l’école
maternelle, ou au CP.
Cela faisait longtemps que tout le monde m’en
parlait…
J’étais un peu inquiet…
La veille au soir j’ai…
le matin en me levant j’ai…
en entrant dans la cour…
La maitresse…
Finalement…

Ce que j’aime faire le mercredi.

Raconte ce que tu aimes faire le mercredi.
(Souvent le mercredi je…. parfois je…
d’abord je…
ensuite je… mais ce que je préfère pardessus tout c’est…)

description
L’ogre.
C’était un ogre énorme…
Continue la description d’un ogre terrible.

Le portrait.
Fais le portrait d’un de tes amis de la
classe.
Décris son apparence physique et son
caractère.
Mon animal familier
Décris ton animal familier.
Tu peux décrire ton animal ou t’inventer
un animal familier. Dis comment il est, ce
qu’il aime faire et surtout, pourquoi tu
l’aimes.
Quel monstre !
« Je l’ai vu comme je te vois »,explique
Bruno à sa petite soeur.
« Les monstres n’existent pas ! »
« Si ça existe ! Je l’ai vu ! Il a …
A toi d’imaginer la description que Bruno
fait du monstre ! (Il peut être rigolo ou
terrifiant)

Fiction : Peur

Fiction : policier

Seul
Tu es seul à la maison et tu dois garder
ton petit frère. Tout à coup, tu entends
des pas et des grincements. Raconte

Drôle de disparition
En arrivant un matin à l’école, on te dit
que la maîtresse a disparu, Mène ton
enquête.

Les possédés
Tu te lèves le matin, et tu te rends compte
que tes parents ont une drôle d’attitude.
Ils ont les yeux fixes et parlent d’une autre
voix. Raconte.

Animal de compagnie
Ta voisine, Mme X, crie partout qu’on lui a
enlevé ton chat. Qui a bien pu lui
prendre son chat et pourquoi ? A toi de
mener l’enquête.

Perdu
Tu joue à cache-cache dans la forêt
avec tes amis quand tu te rends compte
que tu t’es trop éloigné et que tu es
perdu. Tu entends des bruits étranges…
Raconte.

Tableau de valeur
Un tableau très cher a disparu du Louvre,
pourtant les caméras sont formelles,
aucun objet de cette taille n’est sorti du
musée. Comment cela est-il possible ?
Mène ton enquête et raconte.

Jouets cruels
Tu joues tranquillement dans ta chambre
quand tout à coup, tes jouets s’animent
et s’attaquent à toi. Raconte

Petit mot
Tous les matins, devant ta porte, tu
trouves un petit mot. Qu’est-il écrit sur ces
mots ? Qui peut bien te les poser devant
ta porte et pourquoi ?

Recettes

La recette de la potion magique
Panoramix se fait vieux. Il décide d’écrire
la recette de sa potion magique.
Écris la recette.
Menu
Compose le menu d’un repas chez:
… un vampire
… un fantômes
… un pirate
… le Père Noël
… un martien
…
Recettes :
- de vampire
- de sorcière
…
- du bonheur
- de l’amitié
- Pour faire plaisir à se parents
- Pour avoir de bonnes notes
…

journal
Journal
Rédige un journal qui n’annonce que
des bonnes nouvelles.
Fais divers
Ecris un article de journal qui raconte un
événement complètement loufoque.
Ex :
- Un vacancier au bord de la mer a
été attaqué par des poissons.
- Un accident de voiture a été causé
par un marsupilami qui traversait
l’autoroute.
- Des parents ont porté plainte contre
une cantine parce que celle-ci
avaient interdit à un enfant de
manger des épinards.
Ou cherche d’autres idées …
Reportage
Raconte une fête que tu as vécu
(anniversaire, mariage …) comme
pourrait le faire un journaliste.

dialogues
La rencontre
Les personnages suivants se rencontrent,
Que pourraient-ils se dire ?
-

-

Toi avec un super-héros
Le Père Noël et la fée Carabosse
Le petit chaperon rouge et les 3 petits
cochons
2 autres personnages de ton choix.

Quoi ??
Un ami vient te voir pour discuter, mais à
chaque fois qu’il parle, il mélange les mots
de sa phrase. Ecris ce dialogue drôle et
loufoque
La maladie de la vérité
Tu as fait une bêtise et la maitresse
t’interroge pour savoir ce qu’il s’est passé.
Tu voudrais inventer une histoire à lui
raconter pour ne pas être puni, mais à
chaque tu ouvres la bouche tu dis
quelque chose qui te met encore plus
dans le pétrin. Ecris ce dialogue

Joue avec les mots
Charades
Mon premier est un animal de compagnie
Mon second n’est pas tard
Mon tout est la maison des rois.
A toi d’inventer une charade !
Le monstre du placard
Je suis le monstre du placard;
Quiconque ose venir me voir
sera changé en têtard.
Je suis le monstre du placard
Quiconque ose venir me voir…
Continue la comptine !
Savez-vous ce qui est comique ?
Une oie qui joue de la musique
Un pou qui parle du Mexique
Un boeuf retournant l'as de pique
Un clown qui n'est pas dans un cirque
Un âne chantant un cantique
Un loir champion olympique
Mais ce qui est le plus comique
C'est d'entendre un petit moustique
Répéter son arithmétique
Maurice Carême.
A toi d’écrire ce qui est comique, ou bien ce qui
est marrant, ce qui est affreux, ce qui est terrible…

