Activités débranchées
12 activités en écriture
1 FAIRE DES LISTES :

Écris des listes : épicerie, activités à faire cet été, vêtements dans la garde-robe,
jeux préférés, sports, etc.
2 INVENTER DES DEVINETTES :

Invente des devinettes, écris-les et pose-les aux membres de ta famille.
EXEMPLES

: Qu’est-ce qui est blanc et qui est liquide ? RÉPONSE : du lait. Qu’est-ce qui

peut faire le tour du monde, mais qui reste toujours à la même place ?
timbre.

RÉPONSE

: un

.

3 ÉCRIRE UN SOUVENIR DE FAMILLE :

Sors les albums de photos de famille. Choisis une photo et écris le souvenir que tu as
de cette photo.
.4 INVENTER UNE CHASSE AU TRÉSOR :
Écris des indices sur des feuilles qui permettront de retrouver des objets cachés
dans la maison ou à l’extérieur. Invite les autres membres de ta famille à lire les indices
et à trouver le trésor.
5 COMPOSER UN MESSAGE SECRET :

.Découpe plein de lettres dans une revue ou un journal puis compose un message
secret en collant les lettres pour former des mots sur une feuille.
EXEMPLE

: # Ça va bien aller !

.

6 ÉCRIRE UNE LETTRE :

Choisis une personne que tu aimes bien pour lui donner de tes nouvelles. Tu peux lui
écrire comment se passent tes journées à la maison et ce que tu fais pour t’amuser.
Joue au facteur, va déposer ta lettre dans sa boîte aux lettres ou lis ta lettre par
téléphone.
.
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7 INVENTER UNE RECETTE :

Invente une recette en lui donnant un drôle de nom. Inscris la liste des ingrédients
qu’il faut pour la cuisiner et décris les étapes à suivre. Lance-toi dans l’aventure,
réalise ta recette !
.

8 COMPOSER UNE HISTOIRE EN ÉQUIPE :

À tour de rôle, chacun ajoute une phrase à l’histoire.
EXEMPLE : Il était une fois un gentil castor qui se promenait dans les rues de Gatineau.

(phrase de Matis) La vie était belle et il faisait beau. (phrase de maman) Etc.
9 FABRIQUER UNE BANDE DESSINÉE :

Invente
une histoire et fais les dessins comme un pro de bandes dessinées.
.
.

10 ÉCRIRE SON JOURNAL :

Voici quelques idées pour écrire dans ton journal personnel :
♦ Raconte quelque chose que tu as fait aujourd’hui et qui te rend fier.
♦ Explique quelque chose qui t’inquiète.
♦ Dresse une liste de tes amis et indique leur plus grande qualité.
♦ Raconte quelque chose d’intéressant qui t’est arrivé.
♦ Décris ton film ou ton livre préféré.
♦ Qu’est‐ce que tu aimes de toi‐même ?
♦ Décris une collection que tu fais ou un passe‐temps que tu aimes.
♦ Fais le bilan de ta journée, parle de tes émotions.
♦ Écris ton autobiographie.
11 ÉCRIRE UNE DICTÉE :

Demande à un membre de ta famille de te donner une dictée de mots ou de phrases.
12 AUTRES IDÉES :

♦ Joue au bonhomme pendu.
♦ Fabrique des cartes de fêtes.
♦ Invente une chanson.
♦ Transforme ton histoire préférée en changeant des personnages, les lieux, la fin de
l’histoire, etc.
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