
Atelier 1     : le texte fendu  

Consigne :   A partir de textes tirés de l’ouvrage «  le cirque imaginaire » de 
Serge Ceccarelli : découper verticalement un texte par la moitié, retirer l’un 
des morceaux et réécrire un texte à partir de la moitié restante. Certains 
auront le début, d’autres la fin.

PIPO et  …………………………………….

Les  célèbres  ……………………………….

Virevoltent …………………………………

Tels des ……………………………………..

Sous …………………………………………

Des enfants …………………………………

……………………………………………….. à l’envers

…………………………………………pointe des pieds

 …………………………………………………….du nez

 ……………………………………………du rhinocéros

 ……………………………………………………Fulbert

 ………………………………………………….séduire

 ………………………………………………..faire frémir

Outils  d’aide : un exemple de textes en entier, le « capital mots »  trouvés par tous les 
élèves, écrit  au tableau, liste de mots apportée par enseignant



Atelier 2     :   sons, swing et salsa  

« Une semaine festive »

Jeu d’écriture autour des jours de la semaine et des allitérations

Consigne : Lister les jours de la semaine, repérer la première 
lettre, faites la sonner et construire à partir de celle-ci une 
allitération.

Ainsi vous faites résonner le son dans chacun des mots de la phrase. Pour ce faire, utiliser 
des personnages connus et le lexique de la fête.

Pour chaque jour, imaginer un moment festif.

Exemple : Lundi, Lola illumine de mille feux la moelleuse île flottante.

Lundi, …………………………………………………………………………………………………………….

Mardi, …………………………………………………………………………………………………………

Mercredi, ………………………………………………………………………………………………………

Jeudi, …………………………………………………………………………………………………………….

Vendredi, ………………………………………………………………………………………………………

Samedi, ……………………………………………………………………………………………………………

Dimanche, ………………………………………………………………………………………………………

Petit point     :   

L’allitération est la répétition d’un son identique ; ce terme est habituellement utilisé pour 
indiquer la répétition de sons consonantiques.

Exemple : Glisse silencieuse la serpe sauvage. 

Elle peut être utilisée pour donner un rythme à la phrase, essayer d’évoquer par la forme 
des propos, concepts, sentiments…

Outils  d’aide     :  , le «  capital mots »  trouvés par tous les élèves écrit  au tableau, liste de mots 
apportée par enseignant



Atelier 3     : invitations  

 Vingt-cinq illustrateurs réunissent leurs univers et leur talent… 
Chacune de ces illustrations évoque une fête qui bat son plein, et dans laquelle chaque artiste 
invite les héros qui ont nourri son imaginaire d’enfance. Ces images seront présentées dans le 
cadre d’une exposition collective pendant toute la durée du salon.

Consigne : Vous écrivez votre liste d’invités  avec vos héros d’hier ou d’aujourd’hui et vous 
rédigez une invitation à l’occasion de :

A votre choix …

- L’apéro des copains d’avant

- Les 10 ans du salon

- La fête à neuneu

- La grande kermesse des souvenirs qui s’estompent

Outils d’aide     : extraits du cahier d’anniversaire des auteurs, illustrateurs, , liste de mots 
apportée par enseignant,  le capital mots  trouvés par tous les élèves écrit  au tableau,



Atelier 4     : menu de fête  

Consigne : 

Vous avez 7 objets à votre disposition , prenez un objet, dites le mot 
qu’il évoque pour vous et passez l’objet à votre voisin. Faites la 
même chose pour chaque objet. Notez les mots au fur et à mesure 
et constituez-vous collectivement un répertoire de mots.

Individuellement, choisissez sept mots, ceux-ci  vous permettront de concocter votre super 
menu de fête en sept plats.

A vos  fourneaux ! 

Ils ont écrit…

Extrait de Maupassant, le Café Riche et le généreux panier de Boule de suif

Un souper gourmand au Café Riche
Les huîtres d’Ostende furent apportées, mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles  
enfermées en des coquilles, et fondant entre le palais et la langue ainsi que des bonbons 
salés.
Puis, après le portage, on servit une truite rose comme de la chair de jeune fille ; […].
On apporta des côtelettes d’agneau, tendres, légères, couchées sur un lit épais et menu de  
pointes d’asperges. […]
On avait apporté le rôti, des perdreaux flanqués de cailles, puis des petits pois, puis une 
terrine de foies gras accompagnée d’une salade aux feuilles dentelées, emplissant comme une  
mousse verte un grand saladier en forme de cuvette. […]
Le dessert vint, puis le café ; et les liqueurs versèrent dans les esprist excités un trouble plus  
lourd et plus chaud. […] Le total montait à cent trente francs.

Extrait de « Une cuisine toute en chocolat » de Alain Serres et Nathalie Novi

Histoire de la tarte à la patience
Quand une fille  devient maman, on lui confie enfin le secret de la tarte à la patience.

Beaucoup de farine passée au tamis familial, des œufs plus frais que l’air du matin, du lait 
encore tiède, des pommes juteuses, du beurre bien sûr, beaucoup de beurre, du chocolat au 
lait, du blanc et du noir, puis les deux cuillères et demi de secret. 
Le nouveau né devra être patient avant de faire partie de la  famille…  

Outils  d’aide     :  , le capital mots  trouvés par tous les élèves écrit  au tableau, liste de mots 
apportée par l’ enseignant, des exemples de menu…
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