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Une sortie : en 
famille, 

avec ma grand-maman… Un film. 

Ma famille. 

 

Mes amis. 

Mon animal 
de compagnie. 

 

Une fête 
(mon 

anniversaire, 
Noël…). 

 

Une lecture 
que j’ai 
aimée. 
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J’écris une carte de 
fête. 

 
J’écris sur mes 
sports préférés. 

 
J’écris une lettre 
pour un ami, un 

parent… 

Je fais une 
recherche sur un 
sujet (animal, 

dinosaure, 
espace) 

J’écris sur des moments 
précieux : avec maman, en 

auto avec papa, une 
conversation avec mon 

frère… 
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Si j’étais… 
(un pompier, 

un astronaute…) 
 

J’écris sur 

mes peines. 

 
J’écris sur mes 

rêves. 

J’écris des 
listes (de 

sorties, de mots 
doux, de gens 
que j’aime, de 

voyages, 
d’aliments que 
j’aime, des l 

ivres, des 
films…) 

 
J’écris sur mon 

livre, mon 
spectacle ou 

mon jeu 
préféré. 
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Autres : 

 
 

 
 

 
 

 
Autres : 

 
 

 
 

 

 

Si j’avais… 
(une baguette magique, 

quatorze ans, un avion…) 
 

J’écris des phrases 
aimées tirées d’un 

livre. 
 

J’invente une histoire 

(douce, drôle, triste, 

de chevaliers, de monstres, 

de princesses…) 


