CONSIGNES
1 Fais une liste de tous les personnages qui te passent par la tête,
réels ou fictifs. Ne réfléchis pas trop et écris les tous, sans
jugement. Cela peut aller de Jeanne d'Arc à Harry Potter, de
Wonder Woman à Che Guevara.
2 Laisse reposer la liste. Ou comme disait ma grand-mère (tiens
encore un autre personnage !) : "dors dessus !" Tu choisiras ton
personnage demain.
3 Fais une liste de mots d'aujourd'hui. Des mots qui n'existaient
pas il y a un siècle ou deux. Des mots comme "parking" ou "Ipod",
ou "vénère".
4 Le lendemain, donc, choisis un personnage et choisis un des
mots que tu avais écrit.
5 Cherche des mots qui riment avec le mot choisi. Par exemple,
"parking" rime avec "dancing" ou "baby-sitting". "Ipod" rime avec
"gastéropode" ou "commode". "Vénère" avec "cratère" ou "grandmère" (tiens, la re-voilà !). Tu peux utiliser un dictionnaire des
rimes si tu veux, ça donne des idées.

6 C'est parti pour l'écriture de quelques vers avec ton
personnage et tes mots qui riment. Tu peux continuer avec
d'autres mots, d'autres rimes. Tu peux aussi parfaire ton histoire
en comptant les syllabes de tes vers (8, 10, 12).
D'ailleurs :
"Si tu savais, les alexandrins, ma grand-mère
Oh ça la rendait dingue oui, carrément vénère."
À vos stylos, prêt·e·s... Écrivez !

Écris des vers...

Écris des vers...

par Orane

par Énora

Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Cardi B.
Cardi B, sœur de la vierge Marie,
Est fan de Marine Le Pen
Car elle porte des TN.
La vierge Marie fait souvent des crédits
À Cardi B pour acheter des kiwis,
Du Kiri et de la mort à souris.
Mais Cardi B est en colère car la vierge Marie
Fait que des canaris !
La vierge Marie dit souvent à Cardi B
Qu'elle a une haleine… d'oxygène !
À cause de son collagène.
La vierge Marie raconte donc des canaris
Surtout quand elle dit que Ken l'aliène.
À cause de ses TN, Marine Le Pen a des caries
À ses petites dents toutes mimi
Comme des crottes de souris.

Cendrillon jouait aux jeux vidéo
Avec son bateau,
Et elle a vu un beau papillon.

Car aujourd'hui elle a beaucoup de chance, c'est le
réveillon !
Pour l'occasion elle s'est fait un chignon en tourbillon.
Mais Cendrillon est tellement grande que ses parents
vont lui offrir une location.
Un duo très mignon fait brouillon
Pour faire un cadeau à Cendrillon,
Le duo si mignon mais un peu grognon.
Un million de cadeaux et de gâteaux sont offerts à
Cendrillon.

