
 

Défi écriture : Un étrange Rencontre 

 

Deux personnages qui viennent de 2 histoires différentes que vous 

connaissez bien se rencontrent.  

Raconte comment leur chemin se croisent, ce qu’il va se passer, ce qu’ils 

vont se dire… et si va chacun va retourner dans son histoire… Que vont –ils 

raconter après… ? 

 

Par exemple, si on choisit des personnages des livres du salon du livre : 

 

 Manchot rencontre Patouffet,  

 

 

Patouffet rencontre Monsieur Maniac…  

 

 

 

Oisel l’oiseau rencontre Biaka…                              Que se passe-t-il ??? 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi écrire une petite histoire sous forme de BD si vous voulez ! 

Et si plusieurs classes envoient leur défi, on échange pour lire les histoires des autres !! 

 



 

1. On découvre la consigne, le défi d’écriture. On peut à l’oral faire des propositions de 

personnes/personnages de livres que nous avons déjà lus ou de contes que nous avons entendus. 

 

2. Certains élèves peuvent se mettre directement à écrire s’ils ont des idées./Les cycle 1 peuvent déjà 

dessiner leurs 2 personnages. En dictée à l’adulte, ils « raconte » ce qu’il se passe. 

 

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

questions. L’enseignant note sur une affiche des mots clefs qui sortent de la discussion. Ce qu’il pourrait se 

produire… différentes idées pour le « pourquoi » de la rencontre, « où », « comment » ?..... 

 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 deux personnages et un 

scénario:  

 

Ensemble, avec l’enseignant, on va donner 2/3 idées (avec des tirets) pour  

 

 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….. 

 

 

 


