
Classe de Patricia Sarrasin, Bovernier, Suisse 
 
Bonjour! 
Merci pour cette activité de démarrage qui nous a permis de faire un travail vraiment 
sympa avant la pause de Noël. La recherche de jolis mots nous a fait découvrir des 
perles. 
 
Pour les élèves de la classe de 4-5P des Valettes le plus joli mot est "babouchka" suivi 
de "ouistiti". 
 
Nous attendons la suite avec plaisir. Meilleures salutations 
 
 
 
Classe de David Vogel, Nyon, Suisse 
 
Mots choisis par la classe à insérer dans le roman : 

aimer extraterrestre 
 
Liste des questions posées par les élèves ? 
Pourquoi / Depuis quand aimez-vous écrire ? 
A quel âge avez-vous choisi de devenir écrivain ? 
Est-ce qu’il y aura du suspense / du sang / des armes / des cadavres dans votre prochain 
livre ? 
Combien de chapitres y aura-t-il ? 
Est-ce qu’il faut avoir de l’imagination pour écrire ? D’où vous viennent les idées ? 
Quel est le nombre de pages de vos livres ? 
Est-il difficile de créer un roman ?  
Pourquoi n’écrire QUE des romans policiers  (et pas d’autres genres) ? 
Quels sont les critères de choix du « décor » (ville, paysage) ? 
Comment « démarrer » un roman (1er mot) ? 
Faut-il faire beaucoup d’études pour devenir écrivain ? 
Quel est le nombre de pages de votre plus long roman ? 
Quelles sont les couleurs de la couverture ? 
Comment avez-vous trouvé votre illustratrice ? 
Quels sont les critères de choix des dessins ? 
Qui vous a donné l’envie d’écrire (amis, famille) ? 
Lisiez-vous beaucoup lorsque vous étiez petite ? 
Est-ce que des personnages / des histoires de vos romans existent dans la réalité ? 
Quels sont les critères de choix des titres de vos romans ? 
Comment crée-t-on le personnage principal d’un roman ? 
Comment choisissez-vous les prénoms de vos personnages ? 
Comment choisir ses personnages ? 
Peut-on « tuer » ou « enlever » le personnage principal d’un roman ? 
 
 
 
Classe de Pascaline. Ischer, Genève 
 
amour et douceur 
 
 



 
Classe de Jean-Michel Moeri, Genève  
 
Bonjour, 
Tout d'abord, bonne année !.... 
Voici les mots que la classe a choisis après bien des difficultés: nature et océan. 
Le choix de 2 mots parmi beaucoup d'autres n'a pas été aisé du tout ... 
A la semaine prochaine !... 
 
 
 
Classe de Giachem MICHELA, Genève 
 
Chère Madame Jacquet,  
Je vous remercie pour votre sympathique courrier de décembre dernier et me réjouis de 
mener à bien cette aventure de création littéraire ! 
 
Voici les mots doux qui ont remporté le plus de suffrage dans ma classe:  
"mystérieux"  puis "pluie" ex aequo avec "parents" 
 
Clichés sur le roman policier mêlés du monde de l'enfance ? Qui sait ! 
A bientôt 
Avec mes meilleurs messages et mes bons vœux pour l'an encore un peu neuf. 
 
 
 
Classe de Carol Jöhl, Genève 
 
Bonjour, 
choubidouha et amitié 
Avec nos meilleures salutations et bonne année. 
 
 
 
Classe de Frédéric Darbellay, Genève 
 
Bonjour, 
Nous vous proposons les deux mots suivants: 
coquelicot et brillant. 
A bientôt 
 
 
 
Classe de Raymond Jeanneret, Genève 
 
Bonjour, 
Après un vote serré, les élèves ont trouvé que les mots lune et colombe leur plaisaient 
beaucoup. 
Avec mes meilleurs salutations et vœux pour 2004 
 
 



 
Classe de Dominique Bussien, 5P, Genève 
 
étoilé et liberté 
 
Peut-il y avoir une histoire d'amour dans un roman policier ? 
Écrivez-vous des choses qui se sont déjà passées dans votre vie ? 
Est-ce que le livre qu'on va écrire va se passer avec des enfants ou des adultes ? 
A combien d'exemplaires s'est vendu votre roman qui a eu le plus de succès ? 
Est-ce qu'il y aura de la science fiction ? 
Avez-vous utilisé le même héros dans des livres différents ? 
Est-ce que c'est possible que l'enquête finisse mal ? 
Est-ce qu'il y aura des illustrations ? 
Combien écrivez-vous de livres en un an ? 
Combien de livres avez-vous déjà écrits ? 
Quel est votre endroit préféré pour écrire ? 
 
 
 
Classe de Mme Gilbert, Sucé sur Erdre, France 
 
la neige et le myosotis 
 
Combien de temps faut -il pour écrire un roman policier? 
Est-ce difficile d'écrire? d'être écrivain? 
Quelles sont vos sources d'inspiration? 
Les romans policiers sont-ils plus longs à écrire que les autres? 
Combien de romans policiers peut-on écrire par an? 
Quels sont vos titres de romans? 
Quel est votre roman préféré? 
Y a-t-il toujours des meurtres dans ces romans? 
Dans quel ordre commencez-vous à écrire? 
Dans un roman policier, il y a combien de chapitres en moyenne? 
Entrez-vous dans l'action de vos livres quand vous écrivez? 
Pourquoi y a-t-il moins de femmes que d'hommes détectives? 
Comment allez-vous vous y prendre pour écrire ce nouveau roman policier avec nos 
mots? 
Quand un livre est sorti, est-ce que vous reprenez tout de suite le travail? 
Dans quel canton habitez-vous? 
 
 
 
Classe de Mme Emeriau, Sucé sur Erdre, France 
 
Voici le mot choisi par la classe de turquoise. 


