
 

Défi écriture : Les petites choses pour ceux qui osent 

Elizabeth Brami – Philippe Bertrand 

Seuil Jeunesse 

 

Faire des blagues au téléphone. Allo, c’est personne ! 

Tricher juste un peu pour gagner. Déconseillé. 

Se tatouer au feutre indélébile. Débile ! 

Claquer une porte très fort quand on est très en colère. Ça libère. 

Faire pipi dans l'eau. Rigolo. 

Aimer quelqu’un et le lui dire. Sans rougir. 

Lancer des petits pois à travers la cantine. En sourdine !   …. 

 

Toutes ces petites choses défendues que l'on rêve de faire (ou que l'on a peut-être déjà 

faites !). 

 

 

 

A vous !!! Envoyez-moi vos petites choses pour ceux qui osent !!! 



 

1. Découverte : 

On découvre le livre. Vous avez lu ensemble les exemples extraits du livres d’Elizabeth Brami. 

(Si on l’a à l’école, c’est encore mieux, on peut en lire quelques extraits !) 

- On explique le titre de l’album par rapport au texte. Que veut dire « pour ceux qui osent » ? 

- Pour chaque chose, il y a un petit commentaire, un adjectif qui « rime ». Quel est son rôle ? 

 

2. Phase d’écrit : 

Certains élèves peuvent se mettre directement à écrire s’ils ont des idées.  

 

On peut laisser une place à un temps d’échange ou organiser un débat dans la classe autour de ces 

« choses ». L’enseignant note sur une affiche différentes idées que les élèves trouvent sur les choses que l’on 

n’a pas vraiment le droit de faire, ou qui ne se font pas… 

Et des adjectifs qui pourraient faire des rimes avec nos idées… 

 Puis les élèves se mettent chacun à écrire/dessiner à partir des idées qui ont été produites collectivement. 

 

3. On ne garde que les élèves en difficulté face à l’écrit. On choisit ensemble 1 idée. 

Ils choisissent et recopient 1 idée et doivent chercher le commentaire.  

Ex : Manger en cachette une sucette. ……………………………….  

 

 Les élèves doivent rédiger correctement 2/3 phrases. Il est possible de laisser des élèves travailler en 

binôme mais chacun doit avoir sur sa feuille noté 2 /3 idées. 

 

4. Les élèves qui le veulent lisent leur texte /leurs phrases à la classe.  

 

5. Pour aller plus loin, on peut  

- illustrer et faire un recueil. 

- Enregistrer l’histoire et utiliser book creator pour faire un livre numérique….. 

 

ET on envoie au CAP !!!  

 

La petite chose de Madame CAP : 

 

Un matin ne pas faire son lit. Tant pis !! 


