J’entraîne mon enfant à écrire un texte.
Une rencontre imprévue.
Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une feuille et un crayon à papier
- éventuellement, un dictionnaire pour enfant, le cahier de mots ou répertoire de votre enfant,
des tableaux de conjugaison…

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

 Pour faire cette activité,
prévoir 15 minutes pour les
plus jeunes, 20 à 25 minutes
pour les plus grands.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à produire un texte.
Le but de cette activité est d’écrire un texte semblable à une interview (une question suivie de la réponse – une question suivie de la réponse …).
Déroulement :
• Invitez votre enfant à choisir le sportif ou la sportive, le chanteur ou la chanteuse, le super héros… qu’il/elle affectionne et qu’il/elle aimerait rencontrer.
• Introduisez la situation d’écriture : « Imagine que tu puisses rencontrer (NOM DE LA STAR). Quelle(s) question(s) aimerais-tu lui poser ? » ». Laissez votre enfant
répondre.
• Proposez-lui d’inventer une interview pour poser les questions. Aidez-le à formuler les éventuelles réponses.
• Pour garder cette interview, faites-la écrire. Pour les plus jeunes, il est possible de se limiter à une question et à une réponse.
• Divers outils peuvent être utilisés pour guider l’élaboration de la devinette (dictionnaire adapté à leur âge, liste de mots, tableaux de conjugaison…).
Prolongements :
➢ Créer un collage des photos de cette star autour de la production écrite.

Pour la maîtresse ou le maître : il est possible d’envoyer
l’interview fictive.

Lien avec les activités de l’école : cette activité
entraîne votre enfant à produire un texte en
respectant les règles orthographiques et
grammaticales.
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