
Bonjour à tous ! Il paraît que treize classes participent à cet atelier 
d’écriture, entre 200 et 250 enfants ! Je vais commencer par me 
présenter : Depuis que j’écris des livres, j’ai choisi un autre nom. Eva 
Kavian. 

Maintenant tout le monde m’appelle comme ça. 
J’ai fait ce nom avec le prénom de mes trois 
filles : KA pour Erika, VI pour Victoria et DI pour 
Diane. Vous aussi, vous allez inventer un nom 
pour votre personnage ! 

J’écris des romans pour la jeunesse et des romans pour les adultes. 
Avant d’écrire un roman je remplis un carnet, avec 
toutes les idées qui me viennent, et sans savoir si je vais 
les utiliser, car je ne connais pas encore l’histoire que je 
vais raconter. Vous aussi, vous allez remplir un 
carnet, avec vos idées. Je vous donnerai de petites 
consignes, pour remplir votre carnet, mais si vous avez 
des idées en plus, ajoutez-les, c’est votre carnet 
d’idées ! 

Je viens d’un village en Belgique. Dans mes romans, 
j’imagine toujours des histoires qui se passent dans ce village, mais il 
y a un an, j’ai déménagé dans une petite ville. Alors dans mon 
dernier roman, j’ai imaginé un personnage qui quittait mon village et 
arrivait dans cette petite ville, après un long voyage. Donc je pars de 
choses que je connais, mais les histoires que j’écris, je les invente 
complètement (par exemple, cette histoire-là, elle se passe pendant la 
préhistoire). L’histoire que vous allez écrire se passe dans un 
quartier, dans une rue que vous allez inventer,  et vous allez 
imaginer qui habite dans ce quartier…

Et dans une histoire, il y a toujours des problèmes, des difficultés…à 
vous de décider si c’est votre personnage qui a un problème ou si 
c’est un problème qui arrive dans son quartier, mais une chose à la 
fois !



Comment allons-nous travailler ensemble ?

a-Chacun de vous aura un carnet, un cahier ou un classeur avec des 
feuilles, pour noter ses idées

b-je vous donne des pistes pour avoir des idées

c-vous commencez à remplir votre carnet (avec des dessins et/ou des 
textes)

d-chacun va écrire le début de son histoire, en utilisant des éléments 
de son carnet

e-avec toute la classe, vous partagez vos idées en faisant un « tour 
d’idées » et vous commencez à écrire le début d’une autre histoire, 
tous ensemble

f-vous m’envoyez l’histoire écrite par toute la classe

g-je lis les 13 débuts d’histoires et je réponds, puis je vous envoie le 
début d’une histoire que j’invente en choisissant des éléments parmi 
les 13 débuts d’histoires ET je vous envoie aussi les pistes pour 
continuer à remplir votre carnet et poursuivre votre histoire, puis on 
continue, avec la deuxième partie de l’histoire…)

Première mission : remplir les premières pages de votre carnet, pour 
rassembler des idées. (QUI et OÙ) Voici des pistes, mais vous n’êtes pas 
obligés de les faire toutes

Votre personnage

-quel est le nom que vous avez inventé pour votre personnage ? 

-il a quel âge ?

-il a des frères, des sœurs, des parents ? D’autres personnes qui 
vivent dans sa maison ? Des animaux ? Donnez-leur nom et leur 
âge… 

-faites la liste de ce qu’il aime, et la liste de ce qu’il n’aime pas 

-qui sont ses amis ?

-y a-t-il quelqu’un qu’il n’aime pas ?



-
quel est son rêve ? ou quelque chose qu’il aimerait vraiment 
beaucoup faire ou avoir ? 

-on a toujours un problème, une difficulté, et pour votre personnage, 
ce serait quoi ? 

-un secret de votre personnage ou de quelqu’un qui est proche de lui 



Le quartier où se passe votre histoire

-dessinez le quartier où vit votre personnage et indiquez le nom et 
l’âge de ses voisins. 

-indiquez, sur le plan, s’il y a un magasin, une église, une école, un 
club de sport ou autre chose de particulier… soyez créatifs !!!

-Y a-t-il quelque chose de spécial, de particulier, dans ce quartier ?



Quand vous avez rempli ces pages, je vous propose de commencer à 
écrire l’histoire : vous présentez le personnage principal et l’endroit 
où il vit, les gens qu’il aime, ce qu’il aime faire, etc… 

Quand tout le monde a écrit le début de son histoire, avec votre 
enseignant, vous faites un « tour des idées » : chacun va dire l’idée la 
plus chouette qu’il a eue. Avec une idée de chacun, vous allez 
essayer de raconter, tous ensemble, le début d’une histoire, et puis 
vous me l’envoyez !

Je suis déjà pressée de vous lire. Promis promis, je vous répondrai, et 
je vous enverrai une deuxième mission, pour continuer l’histoire….

A tout bientôt,

Eva Kavian


