
Visite du grand cerf volant 

On est revenus jusqu’au cerf volant et …………………………………………………. Elle paraissait très 

……………………………………….……… 

Il y avait là ………………………………………………………, collées entre eux de manière à former un 

grand cerf volant de quatre mètres de diamètre. C'était déjà un ouvrage 

…………………………………………….……, mais ……………………………………… Il allait donc falloir encore 

des …………………………….…………………. 

- Dis, ………………………………….………, demanda ……………….……………………………, A quoi cela te 

servira une fois terminé ? 

- Ça, je …………………………………………………………; pour l'instant, c'est un secret.  

La question que posa ensuite ..............………………………… brûlait les lèvres de 

………………………………………..…… mais aucun de nous ………………………………..………………….. : 

- On peut …………………………………………………………………………….... ………………………………..  ? 

 

Visite du grand cerf volant : mise en commun 

On est revenus jusqu’au cerf volant et on l’a aidé à mettre de la ficelle et des ballons pour 

qu’il s’envole. Elle paraissait très investie dans son projet. 

Il y avait des bâtons, des tissus colorés, collés entre eux de manière à former un grand cerf 

volant de trois mètres de diamètre. C'était déjà un ouvrage satisfaisant, immense et 

impressionnant  mais il manquait encore des couleurs. Il allait donc falloir encore aller 

derrière un magasin pour récupérer des tissus réfléchissants, nacrés, dorés, métallisés. 

- Dis, Clara, interrogea Damien, à quoi cela te servira une fois terminé ? 

- Ça, je ne peux pas encore vous le dire, pour l'instant, c'est un secret.  

Kiki demanda ensuite : 

- On peut t’aider à finir ton projet du cerf-volant ? 

 

 

 

 



Aider Annabelle 

- Il en faudrait qui ……………………………………………………………………………………………………… 

dans le grand bac et d'autres qui …………………………………………………………. Vous, vous pourriez 

………………………………………………………… Avec vous trois, on les assemblera pour continuer le 

…………………………………………………………………………………  

C'est ainsi qu'on passa notre premier mercredi après-midi chez …………………….…………………... 

qui devint rapidement pour tous …………………………………………………………..……… 

Au fond, la paix, ça pouvait être …………………………………………………………………… ! 

 

Aider Annabelle mise en commun 

- Il en faudrait trois d’entre vous pour trouver de la colle, des ciseaux, des tissus de 

plusieurs couleurs dans le grand bac et d'autres qui commenceraient préparer 

l’armature du cerf volant. Vous, vous pourriez le décorer avec des couleurs de l’arc-

en – ciel. Avec vous trois, on les assemblera pour continuer la toile du cerf volant. 

C'est ainsi qu'on passa notre premier mercredi après-midi chez Clara qui devint rapidement 

pour tous une bonne amie. 

Au fond, la paix, ça pouvait être une super bonne idée ! 

 

 



     

    
 

Hélice – moteur – siège (tissus, rembourrage mousse, coudre, coller, 

installer ) – trois roues (pneus -  – fils – barre métallique – essence – 

huile – levier – volant – (casques) – ceinture (corde)- combinaison 

 

  



Roman des collèges : En Quet’ d’écrits 

S’organiser pour aider : mise en commun 

joie, enthousiasme pour construire ensemble le cerf volant / Sébastien, Damien, Adrien, 

Kiki, Bobby le chien, Clara (Annabelle), Nolan (Trevor), Mimine (cousin de Kiki) 
Le mercredi suivant fut une véritable fête. Toute la bande était là pour continuer la 

fabrication du cerf volant. Pour commencer, on s'est fabriqué des bleus et blouses de 

travail avec les tissus afin de ne pas nous salir. Le cerf volant  était déjà modélisé. On a donc 

tenu compte de cela pour la construction. On a disposé tous nos éléments. Ensuite on les a 

recouverts d'une bâche. Les uns coupaient, assemblaient, les autres les collaient.  

L'ambiance était festive, agréable, sympa. Pour être un abonné des colonies de vacances, 

Mimine le cousin de Kiki connaissait des tas de chansons, de blagues et était un vrai clown. 

Il imitait Koba La D et Mister Bean. On riait comme des idiots, comme des singes. 

Jamais je n'avais vu un tel spectacle, un tel succès pour un de nos projets. 

 

 

S’organiser pour aider 
Le mercredi suivant fut une véritable ……………………………………………………. Toute la bande 

était là pour …………………………………………………………………………………………………………. Pour 

commencer, on s'est fabriqué des ……………………………………………………. Le cerf volant  était 

déjà ………………………………………………………………………….. On a donc 

………………………………………………………………………………… qu'on a disposés tout autour. Ensuite 

on les a recouverts d'une ……………………………………………………. Les uns 

…………………………………………………………………………………………………………, les autres les collaient.  

L'ambiance était …………………………………………………………. ……………………………, pour être un 

abonné des colonies de vacances, connaissait des tas de …………………………………………………….  

…………………………………………………… qui était un vrai clown, imitait ………………..…………………… 

et on riait comme des …………………………………………………………………………………………………… 

Jamais je n'avais vu un tel …………………………………………………… pour un de nos projets. 

  



Annabelle/ Clara 

Un mois plus tard, nous étions toujours aussi …………………………………………………… à notre 

projet et les parents étaient …………………………………………………………Il faut dire que 

……………………………était une fille formidable. Plus nous la connaissions, moins nous avions 

envie ……………………………………………………………………………………………………… C'est vrai qu'elle 

…………………………………………………………, qu'elle ressemblait un peu à …………………..……………… 

et que sa maison était une ……………………………………………………………………………... C'est vrai 

qu'elle était …………………………………………………… qu'elle …………………………………………………… et 

vivait comme ……………………………………………………... 

Mais sous sa carapace, nous sentions bien qu'elle ……………………………………………………………. 

 

 

 

  



Le mystère d’Annabelle, confession 
Malgré notre amitié, Annabelle s'entourait encore pour nous de beaucoup de mystère. Elle 

ne nous parlait jamais d’elle.  

Est-ce qu'elle ………………………………………………………………………………………………………… ?  

Est-ce qu'elle ………………………………………………………………………………………………………… ?  

On n'en savait rien.  

Nous aurions bien aimé savoir aussi si c'était vrai qu'elle …………………………………………………... 

……………………………………………… Mais c'était difficile de lui poser la question. 

Quant à son cerf volant, si elle nous avait dit le premier jour qu'il servirait à quelque chose... 

elle était restée depuis ………………………………………………………………………………………………………… 

Aussi, un après-midi, ………………………………………… passa à l'attaque et il …………………………… : 

- Moi je le sais, ……………………………, ce que ça va être ton cerf volant. Il va servir à 

………………………… ……..………………………………..………………………………..……………………………….. 

- Pas bête ! mais ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..  

- Alors, ce sera pour ………………………………..………………………………..………………………………...  

Michel …………………………… surenchérit : 

- Moi, je crois savoir. 

Michel …………………………… se leva et alla jusqu'à ……………………….  

Là, elle prit une carte postale  ainsi qu’une …………………………………………………………et vint les 

poser sur la table. 

- Ce sera ça ! 

- ………………………………………………………………………………………! 

La carte postale représentait ……………………………………………………………………………………… 

- Eh oui, ce sera ………………………………………………………….pour ………………………………………… 

Elle paraissait très émue.  

 

- ………………………………………………………………………………………! 

La carte postale représentait ……………………………………………………………………………………… 

- Eh oui, ce sera ………………………………………………………….pour ………………………………………… 

Elle paraissait très émue.   



Projet : construire un cerf volant magique 
Elle sortit un trousseau de clés de sa poche et nous mena jusqu’…………………………….  

Les ………………………………………………………… étaient là, posés sur le sol. Ils étaient si grands 

qu'ils prenaient tout le ……………………………. 

- Wouaaahh ! cria Mouloud……………………………. …………………………………………………………! 

- J'ai fait …………………………………………………………. Nous les recouvrirons de fines 

…………………………… sur lesquelles nous collerons des morceaux de …………………………… de 

différentes teintes : vert, rouge, jaune et bleu Ainsi, lorsqu'ils …………………………… et que le 

soleil se reflétera dedans, cela enverra des 

……………………………...………………………………………………………… 

C'était ça le secret de …………………………… : mettre des couleurs dans le quartier, dans la vie.  

Ça, c'était une idée …………………………… ! 

 
 
  



 
 

La fin de la construction 
Durant cette période-là, nous …………………………………….  

La pose du ……………………………………………………………………constitua le bouquet final de 

l'opération.  

Après une manoeuvre …………………………………, scientifiquement dirigée par ………………………,  

 Le miracle s'est produit. Une fois libérées de la corde, le 

……………………………………………………………  s’est mis à ……………………………………………………………. 

Quelle sacrée …………………………………………………………………… !  

 

 

Qui aurait pensé que ces …………………………………………………………………… sortaient tout droit 

des bennes du …………………………………, auraient pu ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… ?  

J'attendais avec impatience le moment de …………………………………………………………………………. 

Malgré toutes les difficultés que ……………………………………………………………………, malgré ces 

journées épuisantes à ……………………………………………………………………, je me sentais 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
  



La mise en marche du cerf volant : cérémonie… 
 

Solennellement, Clara coupa la ficelle. Elle avait mis pour la circonstance sa 

…………………………………, ses …………………………………  et …………………………………………………………… 

Le ………………………………… bougea lentement puis se  mit …………………………………. 

Mouloud  ………………………………… a poussé un premier cri de joie et on s'est tous mis à 

…………………… ………………………………………………………………………………… Nous avons couru, nous 

avons ………. et ………………………………….  

Michel ………………………………… avait apporté un bel appareil photo.  

On a pris la pose : Clara et ………………………………… devant le ………………………………… qui était 

né de nos …………………………………. 

 

En fin d'après-midi, des parents sont timidement venus ……………………………………………………. 

Ils avaient appris que le cerf volant était ………………………………… et ils voulaient voir. Avec 

beaucoup de …………………………………, Annabelle ………………………………… d'une foule de gens 

qu'elle n'avait jamais vus.  

 
 
 
 


