
1 
 

Nom : …………………………….  
Prénom : …………………………. 

B3 : Ecrire 
Atelier d’écriture  

Mai 2020 

 

Bonjour, aujourd’hui, nous te proposons de rédiger un petit texte, mais pas n’importe comment !       

As-tu déjà entendu parler du journal intime, ce carnet dans lequel on écrit les évènements importants 

de notre vie, ce qui nous touche ?  

Pour te donner un exemple, voici deux pages du journal intime d’un héros bien connu (le reconnais-

tu ?) :  

    

Consigne : 

Ce qui t’est demandé pour l’atelier d’écriture, c’est de rédiger une anecdote drôle que tu as vécu ces 

dernières semaines. Si tu ne trouves pas, tu peux inventer un évènement comique qui te serait arrivé. 

Inspire-toi de l’exemple ci-dessus.  

Avant de commencer, quelques règles : 

1. Il faut toujours commencer par noter la date du jour d’écriture (comme dans l’exemple). 

2. Tu dois t’adresser au journal (« cher journal, … »).  

3. Raconte en une page une petite histoire marrante de ces derniers jours (ou invente-la).  
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Quand tu as terminé ton premier jet (ton brouillon), améliore-le à l’aide de la grille de relecture : 

Entoure « oui », «presque » ou « non ».  

 Mon auto-évaluation  

1. J’ai raconté/inventé un évènement drôle.  Oui/presque/non 

2. Je me suis adressé à mon journal. Oui/presque/non 

3. J’ai parlé en « je ». Oui/presque/non 

4. J’ai écrit au présent principalement.  Oui/presque/non 

5. J’ai veillé à l’orthographe et à la ponctuation. Oui/presque/non 

6. J’ai écrit de manière lisible et propre. Oui/presque/non 

 

Sur une nouvelle feuille, réécris ton texte en améliorant les critères pour lesquels tu as entouré 

« presque » ou « non ». 

 

Envoi 

Le texte que tu as écrit va être envoyé à ton enseignant. Il te lira et te fera un petit retour mais sans 

évaluer bien entendu.  

Pour l’envoyer, il est important que tu respectes ces consignes à la lettre ! 

➔ Fais une photo nette de ton texte. Si tu as écris à l’ordinateur, enregistre-le dans un document.  

➔ Rédige un email dans lequel tu mets ton texte en « pièce jointe » (demande à un adulte de le 

faire avec toi). 

➔ L’objet de ce mail (le titre du mail en quelque sorte) doit contenir un titre, ton prénom et ta 

classe. Exemple : « Atelier d’écriture, Géraldine, 2C ». 

➔ Envoie le mail à Madame Brumagne à l’adresse lisabrumagne4@hotmail.com, sauf les élèves de 

5C qui sont invités à envoyer à Madame Sarpante : emysarp@hotmail.com 

➔ Un accusé de réception sera envoyé dès réception du mail. Le retour t’arrivera quelques jours 

plus tard.  

Le texte doit être envoyé pour le samedi 23/05 au plus tard. Tu as donc deux semaines pour organiser ce 

travail. 

 

Bon travail       
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