
Décembre 2016 

Bonjour à tous ! 

 

Si tout va bien, vous avez rempli quelques pages de votre carnet, et chacun a 

commencé sa propre histoire. De mon côté, j’ai bien reçu vos textes et je les ai lus 

avec attention.  

Avant de continuer vos histoires, je vous demande de réaliser la deuxième 

mission : continuer à remplir votre carnet ! Donc vous prenez quelques notes, 

AVANT de réfléchir à la suite de l’histoire. 

1. Vous lisez votre début d’histoire à quelqu’un (un ami, quelqu’un de votre 

famille…) et il doit vous poser trois questions, que vous notez dans votre 

carnet (exemple : pourquoi ton personnage veut-il s’évader ? Qu’est-ce que 

ton personnage met dans sa valise ? Quels sont les trois gros défauts de ton 

personnage ? etc)  

2. Vous répondez dans votre carnet à ces trois questions. 

3. Imaginez trois problèmes qui pourraient arriver dans votre histoire : un 

problème d’odeur ? Un problème à cause de quelqu’un ? Un problème à 

cause de la météo ? etc 

4. Imaginez que votre personnage a une nouvelle envie ou un nouveau projet. 

Lequel ? Pourquoi ? Il s’est passé quelque chose ? 

5. Maintenant, quand ces pages du carnet sont remplies, chacun va continuer 

son histoire, en respectant ce qui a été déjà écrit, en plaçant le secret que 

vous avez noté lors de la première mission, en utilisant une réponse aux 

trois questions, un problème, et en terminant sur sa nouvelle envie, son 

nouveau projet. 

Quand chacun a réalisé cette partie de la mission (chacun dans son carnet), vous 

lisez votre histoire aux autres OU BIEN vous lisez des éléments notés cette fois 

dans le carnet, pour faire un « tour des bonnes idées », vous en choisissez 

ensemble quelques-unes, pour écrire le deuxième morceau de votre histoire 

collective, en respectant bien sûr le début de cette histoire.  

Moi aussi, j’ai commencé le début de mon histoire, je vous l’envoie. Si vous avez 

des questions ou des petits défis à me proposer, vous pouvez le faire. Je remplirai 

mon carnet et, comme vous, j’utiliserai les éléments qui me donnent des idées 

pour faire avancer mon histoire. Moi aussi, dans mon histoire, j’ai un secret. 

Quelque chose que je sais et que vous ignorez encore. Cela donne un mystère, du 

suspense. N’oubliez pas cela, quand vous écrivez votre histoire : il faut du 

suspense, un peu de danger, le lecteur aime bien être inquiet pour les personnages, 



surtout pour son personnage préféré, ça lui donne envie de découvrir la suite de 

l’histoire.  

N’oubliez pas de vous amuser, c’est super important, quand on invente une 

histoire et qu’on écrit !!!! 

 

Je vous souhaite un beau début d’année, rempli de projets, d’envies, d’idées et 

d’énergie ! 

 

Eva 


