
UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

La fréquence et la répétition sont la clef en écriture pour voir une différence considérable au 
niveau des compétences à développer chez vos petits auteurs.Ils réinvestiront, au cours de ce 
calendrier de l'Avent sur papier, plusieurs composantes de l'écriture dans des activités ciblées! 
Certains élèves liront leur production, suite aux 15 minutes d'écriture du jour, afin de partager 
leur voix d'auteur à leurs camarades et de modéliser leurs bons coups par le fait même! 

À vos crayons !

Pourquoi ?

15 courtes 
situations d'écriture 

signifiantes et  divertissantes 
pour écrire tous les jours 

de décembre!



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

- Observe bien l'image suivante.
- Durant les 10 à 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
           - Tu peux composer le début d'une histoire mettant en scène la fillette et l'ours.
           - Tu peux simplement décrire ce que tu vois en prenant soin de mettre des détails. 
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
  Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes 
  doubles (adjectifs, parler des 5 sens, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

À  vos  crayons !

# 1

Écrire à partir d'une image 



- Observe bien l'image suivante projetée au TBI.
- Durant les 10 à 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
           - Tu peux composer le début d'une histoire mettant en scène la fillette et l'ours.
           - Tu peux simplement décrire ce que tu vois en prenant soin de mettre des détails. 
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours 
peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes doubles (adjectifs, parler des 5 sens, 
synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

Écrire à partir d'une image Nom : 



Sous l'arbre de Noël, je découvre un très gros paquet enveloppé dans un papier rouge lustré. 

Dans le paquet se cache une boîte de taille moyenne assez lourde. Elle est recouverte de papier journal usé. 

En ouvrant la boîte, je vois un mignon bas de Noël vert en coton. Il semble contenir un minuscule coffre en bois 
entouré d'un magnifique ruban de satin. 

En ouvrant ce mystérieux coffre, j'aperçois un élégant bijou doré.

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

En t'inspirant des poupées russes, écris un texte descriptif à propos d'un cadeau emballé sous 
plusieurs "couches" (un cadeau, dans un cadeau, dans un cadeau, etc.). Voici un exemple :

 
- Durant les 10 à 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
  Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes 
  doubles (adjectifs, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

À  vos  crayons !

# 2

Connais-tu les poupées russes? Ce sont de 
petites figurines décoratives de différentes 
grosseurs qui s'emboitent les une dans les 

autres.Habituellement, elles représentent des 
petites poupées, mais on peut aussi voir 

d'autres personnages comme le Père Noël!

Écrire à la manière des poupées russes 



Écrire à la manière des poupées russes 
Nom : 

En t'inspirant des poupées russes, écris un texte descriptif à propos 
d'un cadeau emballé sous plusieurs "couches" (un cadeau, dans un 

cadeau, dans un cadeau, etc.)



Marie adore Noël. 

Son plus grand rêve est de rencontrer le père Noël.

Lorsque sa mère se rend compte qu'elle n'a plus assez 
de farine pour cuisiner les biscuits qu'elle compte lui 
offrir. Marie se porte aussitôt volontaire pour aller 
en chercher.

Le problème, c'est que pour aller au magasin, il faut 
traverser la sombre forêt. Et la nuit est tombée.

Tant pis! S'il le faut, Marie bravera l'obscurité. 

Accompagnée de son frère Benoit, la fillette 
s'enfonce dans les bois... 

L'aventure qui l'y attend sera aussi palpitante que 
magique!

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

 
- Durant les 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter.
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
  Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes 
  doubles (adjectifs, 5 sens, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

À  vos  crayons !

# 3

Suite à la situation d'écriture :Voici la lecture 
interactive de l'album La Fabuleuse Nuit de Noël, 

proposée par le blogue J'enseigne avec la littérature 
jeunesse: 

http://secureservercdn.net/184.168.47.225/a4a.6c8.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2018/12/LI-1i%C3%A8re-La-

fabuleuse-nuit-de-No%C3%ABl.pdf

 
Selon toi, que va-t-il se passer dans cette histoire?  

Écrire pour prédire l'histoire



Écrire pour prédire l'histoire Nom : 

Accompagnée de son frère Benoit, la fillette s'enfonce dans les bois... 

Marie adore Noël. Son plus grand rêve est de rencontrer le père Noël.

Lorsque sa mère se rend compte qu'elle n'a plus assez de farine pour cuisiner les biscuits 
qu'elle compte lui offrir. Marie se porte aussitôt volontaire pour aller en chercher.
Le problème, c'est que pour aller au magasin, il faut traverser la sombre forêt. 

Et la nuit est tombée.Tant pis! S'il le faut, Marie bravera l'obscurité. 
Accompagnée de son frère Benoit, la fillette s'enfonce dans les bois... 
L'aventure qui l'y attend sera aussi palpitante que magique!



Arbre : Cet arbre illuminé, qu'on appelle aussi  " mon beau sapin ", est décoré par petits et grands.

Boule : On accroche de scintillantes boules de Noël colorées aux branches du sapin.

Ciel : Le père Noël vole dans le ciel durant la nuit du 24 au 25 décembre.

Danseur : C'est le nom de l'un des rennes du père Noël.

Etc. 

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

À  vos  crayons !

# 4

 
Pour t'aider à trouver des mots, fais une tempête d'idées dans ta tête ou sur 

papier. Voici aussi quelques catégories pour t'aider à chercher : 
- Nourriture du temps des Fêtes

- Décorations de Noël
- Personnages de contes de Noël

- Chansons ou films
- Activités hivernales

Durant les 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
Il n'est pas nécessaire de suivre l'ordre alphabétique en écrivant tes idées ! 

Écrire l'abécédaire du temps des Fêtes



Écrire l'abécédaire du temps des Fêtes
Nom : 

Arbre : Cet arbre illuminé, qu'on appelle aussi  " mon beau sapin ", est décoré par petits et grands.
Boule : On accroche des scintillantes boules de Noël colorées aux branches du sapin.
Ciel : Le père Noël vole dans le ciel durant la nuit du 24 au 25 décembre.
Danseur : C'est le nom de l'un des rennes du père Noël.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



Écrire l'abécédaire 
              du temps des Fêtes (suite)

Nom : 

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Si tu as lu le touchant album La craie rose, 
tu as probablement remarqué que 

l'entraide est l'une des valeurs importantes 
de l'histoire. 

Durant la période du temps des Fêtes, on 
pense souvent aux joyeuses festivités et à 

l'abondance.

Par contre, au Québec et ailleurs, il y a 
plusieurs enfants et adultes qui méritent de 

recevoir de l'aide pour plusieurs raisons !

Si tu pouvais offrir ton aide à des gens 
cette année, à qui l'offrirais-tu? Comment 

viendrais-tu en aide à cette ou ces 
personnes? Utilise ton imagination, il n'y a 

pas de limites! 

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

 
- Durant les 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter.
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
  Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes 
  doubles (adjectifs, 5 sens, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

À  vos  crayons !

# 5

Voici la lecture interactive de l'album La craie rose, 
proposée par le blogue J'enseigne avec la littérature 

jeunesse: 
http://secureservercdn.net/184.168.47.225/a4a.6c8.myftpupload.com/wp-

content/uploads/2017/11/Spe%CC%81cial-
Noe%CC%88l-La-craie-rose-lecture-interactive.pdf

Écrire pour donner son avis



Écrire pour donner son avis Nom : 

Si tu as lu le touchant album La craie rose, tu as probablement remarqué 
que l'entraide est l'une des valeurs importantes de l'histoire. 

Durant la période du temps des Fêtes, on pense souvent aux 
joyeuses festivités et à l'abondance.

Par contre, au Québec et ailleurs, il y a plusieurs enfants et adultes 
qui méritent de recevoir de l'aide pour plusieurs raisons !

Si tu pouvais offrir ton aide à des gens cette année, à qui l'offrirais-tu? 
Comment viendrais-tu en aide à cette ou ces personnes? Utilise ton imagination, il n'y a pas de limites! 



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

Écrire peut permettre de se détendre. Aujourd'hui, pense à l'un de tes bons souvenirs du temps 
des Fêtes. Essaie de revivre ce moment au ralenti en fermant les yeux, comme si tu étais dans un 
film. 
Tout simplement, écris ton souvenir en y mettant des détails pour que le lecteur ait l'impression 
de vivre ton petit moment. Ce moment restera personnel. Tu l'écris pour toi et ne seras pas 
obligé de le lire à haute voix.
Ton enseignant(e) pourrait mettre une belle musique calme pour vous et écrire son souvenir 
également.

À  vos  crayons !

# 6

Écrire pour se détendre 



Écrire peut permettre de se détendre. Aujourd'hui, pense à l'un de tes bons souvenirs du temps des Fêtes. 
Essaie de revivre ce moment au ralenti en fermant les yeux, comme si tu étais dans un film. 
Tout simplement, écris ton souvenir en y mettant des détails pour que le lecteur ait l'impression de vivre ton 
petit moment. Ce moment restera personnel. Tu l'écris pour toi et ne seras pas obligé de le lire à haute voix.
Ton enseignant(e) pourrait mettre une belle musique calme pour vous et écrire son souvenir également.

À  vos  crayons !

Écrire pour se détendre 



Arrivé au sommet de la montagne, Arthur enfile ses skis et descend jusqu'au bas de la piste. Il adore pratiquer 
ce sport! Il aime aussi prendre un bon chocolat chaud à la fin de la journée. 

Arrivé au sommet venteux de la montagne Bromont, Arthur enfile rapidement ses skis. Il a hâte de dévaler les 
pentes sinueuses et parcourir les sous-bois enneigés. Le jeune garçon descend facilement jusqu'au bas de la 

première piste. Il sent le vent froid sur ses joues roses et entend les craquements du givre à chacun des virages.  " 
J'adore pratiquer ce sport ! " se dit-il. ! Il adore aussi prendre une délicieuse tasse de chocolat chaud à la fin de la 

journée, au bord du foyer avec sa famille. Rien de mieux après du plein-air! 

C'est le premier décembre. Dans le salon, Gabriel est heureux de décorer le sapin de Noël avec sa famille. 
Après avoir accroché quelques boules dans l'arbre, il passe à table pour dévorer un bon repas.

Tous les invités sont réunis dans la cuisine pour le décompte. Anna est prête à lancer ses confettis dans les airs lorsque ce sera le moment. Bonne année! 

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

Observe bien l'extrait suivant : 

À  vos  crayons !

# 7

Maintenant, observe celui-ci (tu peux surligner les changements apportés): 

Le deuxième extrait est plus riche et détaillé. 

Durant les 10 à 15 prochaines minutes, tu devras enrichir l'un des deux extraits suivants : 
a)

b)

Pour t'aider, voici quelques pistes afin d'enrichir cet extrait : 
- Ajoute des adjectifs dans les groupes du nom et des adverbes 
- Ajoute des phrases pour expliquer comment Gabriel décore l'arbre.
- Donne des détails à propos des 5 sens (odorat, vue, ouïe, goût, toucher).
- Précise quel est le repas servi.

Pour t'aider, voici quelques pistes afin d'enrichir cet extrait : 
- Ajoute des adjectifs dans les groupes du nom et des adverbes. 
- Ajoute des phrases pour expliquer ce qui se passe durant le décompte du jour de l'an.
- Donne des détails à propos des 5 sens (odorat, vue, ouïe, goût, toucher)
- Précise quel est le moment et le lieu de l'événement.

Écrire pour enrichir 



Écrire pour enrichir Nom : 

C'est le premier décembre. Dans le salon, Gabriel est heureux de décorer le sapin 
de Noël avec sa famille. Après avoir accroché quelques boules dans l'arbre, 
il passe à table pour dévorer un bon repas.a)

b) Tous les invités sont réunis dans la cuisine pour le décompte. Anna est prête à
 lancer ses confettis dans les airs lorsque ce sera le moment. Bonne année! 



Il fait doux dehors en cette festive soirée du 24 
décembre. Au Pôle Nord, les festivités ne font que 
commencer alors que le Père Noël quitte pour sa 

longue tournée autour du monde. 

Tous les lutins, petits et grands, sont rassemblés 
dans la salle à manger autour d'un délicieux festin 

concocté par Mère Noël. Ils sont fiers de leur travail 
et heureux à l'idée du réveillon qui s'annonce ce soir.

En fait, c'est faux. Ce ne sont pas tous les lutins qui 
sont attablés... Deux d'entre eux, Jim et Flynn, ont 

réussi à s'éclipser pour mettre leur plan à exécution... 

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

1 - Durant les 10 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. Poursuis l'histoire 
    entamée ci-haut. 
 
2 - Après 10 minutes, ton enseignant(e) te fera signe d'échanger ta copie avec une autre 
     personne de la classe. 

3 - Tu découvriras donc l'histoire de cette personne et auras alors 10 minutes d'écriture 
     supplémentaires pour poursuivre son aventure! 

4- Vous pourrez par la suite vous présenter le résultat final, issu de vos deux cerveaux!
À  vos  crayons !

# 8

Écrire à deux



Écrire à deux Nom : 

Il fait doux dehors en cette festive soirée du 24 décembre. Au Pôle Nord, 
les festivités ne font que commencer alors que le Père Noël quitte pour sa 
longue tournée autour du monde. 

Tous les lutins, petits et grands, sont rassemblés dans la salle à manger 
autour d'un délicieux festin concocté par Mère Noël. Ils sont fiers de leur 
travail et heureux à l'idée du réveillon qui s'annonce ce soir

En fait, c'est faux. Ce ne sont pas tous les lutins qui sont attablés... Deux 
d'entre eux, Jim et Flynn, ont réussi à s'éclipser pour mettre leur plan à 
exécution... 



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

À la manière du fameux jeu du " téléphone ", il est plaisant d'écrire pour évoquer des idées, afin 
de travailler notre imagination. À partir d'un seul mot, voici comment tu peux utiliser l'imagerie 
mentale pour réfléchir plus loin :  

À  vos  crayons !

# 9

Durant les 10 à 15 prochaines minutes, tu travailleras ta créativité par le biais d'un exercice 
semblable.
Tu auras environ 2 minutes pour compléter une série de mots avant de la montrer à ton 
partenaire. Vous pourrez ainsi remarquer que plusieurs idées découlent d'un même sujet.

Cet exercice sera répété 3 autres fois.

Écrire pour réfléchir plus loin!

Flocon bottes cowboy shérif étoile
sapinforêtorignalpanacheéléphant



Écrire pour réfléchir plus loin!
Réveillon

Nom : 

Traineau

Guignolée

Cloches



Si tu as lu l'album L'arbre des souhaits, tu as 
probablement toi aussi rêvé d'un arbre aux 

branches magiques sur lesquelles tu accrocherais 
ton plus grand souhait afin qu'il se réalise.

En t'inspirant de cet arbre bien spécial, réponds 
aux trois questions suivantes : 

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

 
- Durant les 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter.
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
  Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes 
  doubles (adjectifs, 5 sens, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

À  vos  crayons !

# 10

 
1 - Si tu avais un souhait à accrocher aux branches de l'arbre 
    des souhaits, quel serait-il?
2 - Pourquoi, parmi tous les souhaits possibles, as-tu choisi 
     ce souhait ? Donne au moins deux raisons.
3 - Imagine que tu as le pouvoir de réaliser le souhait d'un 
     membre de ta famille. Que ferais-tu?

Écrire pour rêver un peu...



Écrire pour rêver un peu... Nom : 

 
1 - Si tu avais un souhait à accrocher aux branches de l'arbre des souhaits, quel 
    serait-il?

2 - Pourquoi, parmi tous les souhaits possibles, as-tu choisi ce souhait ? 
     Donne au moins deux raisons.

3 - Imagine que tu as le pouvoir de réaliser le souhait d'un membre de ta famille
   . Que ferais-tu?



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

Observe bien l'image.
Durant les 10 à 15 prochaines minutes, 

écris pour le plaisir sans t'arrêter. 

Tu peux composer le début d'une histoire 
mettant en scène les personnages.

ou
Tu peux simplement décrire ce que tu vois en 

prenant soins de mettre des détails. 

À  vos  crayons !

# 11

 Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes doubles
(adjectifs, parler des 5 sens, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

Écrire à partir d'une image 



Observe bien l'image suivante projetée au TBI.
Durant les 10 à 15 prochaines minutes, 
écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
Tu peux composer le début d'une histoire mettant en scène les personnages.
ou
Tu peux simplement décrire ce que tu vois en prenant soins de mettre des détails. 

Écrire à partir d'une image Nom : 



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

Complète le tableau suivant et n'oublie pas, l'année 2019 est entamée depuis janvier dernier!  

À  vos  crayons !

# 12

Écrire pour faire le point sur la dernière année

Les réussites dont je suis fier ou fière en 2019 sur le plan 
personnel (avec mes amis, ma famille, dans mes loisirs) :

Mon défi pour 2020, sur le plan personnel  (avec mes amis,  
ma famille, dans mes loisirs): Mon défi pour 2020, sur le plan scolaire  : 

Les réussites dont je suis fier ou fière en 2019 sur le plan 
scolaire (projets coup de coeur, amélioration, etc.) :



Si tu as lu l'album Tous les Noël du monde, tu as probablement 
adoré. En voici un aperçu : 

En Russie, la petite fée des neiges et le père Gel apportent 
les cadeaux. 

En Australie, le père Noël passe en surf... 
Au Bangladesh, on illumine les bananiers avec des bougies. Au 

Mexique, les enfants cassent des piñatas remplies de 
confettis et de bonbons.

En Finlande on glisse joyeusement sur les sculptures de glace.

UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

 
- Durant les 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter.
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi : 
  Si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours peaufiner ton texte en écrivant entre les lignes 
  doubles (adjectifs, 5 sens, synonymes pour les mots répétitifs, etc.). 

À  vos  crayons !

# 13

 
1 - Comment décrirais-tu le Noël québécois? Quelles sont nos traditions avant, pendant et après le 25 décembre?
 
2 - Comment décrirais-tu, plus précisément, le Noël de chez toi? Quelles sont vos traditions propres au temps 
     des Fêtes à la maison?

Écrire le Noël de chez nous...



Écrire le Noël de chez nous Nom : 

  
1 - Comment décrirais-tu le Noël québécois? Quelles sont nos traditions avant,
    pendant et après le 25 décembre?
 

2 - Comment décrirais-tu, plus précisément, le Noël de chez toi? 
     Quelles sont vos traditions propres au temps des fêtes à la maison?



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

Aujourd'hui, fais plaisir à quelqu'un en lui écrivant un gentil mot pour Noël. Attention, essaie de 
choisir une personne à qui tu ne t'adresses pas souvent, qui mérite de recevoir un petit mot qui 

fait du bien! Prend ton temps et choisis bien tes mots. Ils ont le pouvoir de rendre heureux.

À  vos  crayons !

# 14

Écrire pour rendre heureux ou heureuse



UNE ÉCRITURE PAR JOUR
... en attendant Noël

- Observe bien la courte vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=A6QJk4YJahI
- Durant les 10 à 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
           - Tu dois simplement écrire dans l'ordre l'histoire que tu viens de visionner en prenant 
             soin de mettre des détails. Il faut qu'un lecteur n'ayant pas vu la vidéo puisse bien 
             comprendre l'histoire que tu auras écris.
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi les étapes d'un récit :
 
Situation initiale (où, quand, qui, quoi), élément déclencheur, péripétie(s) pour régler le 
problème, dénouement et situation finale. 

À  vos  crayons !

# 15

Écrire à partir d'une vidéo 



- Observe bien la vidéo projetée au TBI.
- Durant les 10 à 15 prochaines minutes, écris pour le plaisir sans t'arrêter. 
           - Tu dois simplement écrire dans l'ordre l'histoire que tu viens de visionner en prenant 
             soin de mettre des détails. Il faut qu'un lecteur n'ayant pas vu la vidéo puisse bien 
             comprendre l'histoire que tu auras écris.
- Laisse-toi emporter par les mots et rappelle-toi les étapes du récit :
 
Situation initiale (où, quand, qui, quoi), élément déclencheur, 
péripétie(s) pour régler le problème, dénouement et situation finale. 

Écrire à partir d'une vidéo Nom : 


