
Trouve 5 ingrédients d’une recette de sorcière.

Si tu étais maître d’école, quelle punition
donnerais-tu aux élèves qui ne sont pas sages ?

Ces deux graines magiques ont chacune un
pouvoir : lequel ?

A qui aimerais-tu ressembler ? Pourquoi ?



Ecris une phrase en langue martienne pour dire à
l’extraterrestre : « Bonjour, comment tu
t’appelles ?»

Ecris les 3 mots que tu prononces le plus
souvent quand tu es énervé.

Si tu avais le droit d’écrire à la craie, en gros,
sur le mur de l’école, qu’écrirais-tu ?

Demande à ton voisin de dire une phrase et
écris-la.



Quel âge aimerais-tu avoir ?
Pourquoi ?

Si tu étais un Super Héros, que ferais-tu pour
notre planète ?

Trouve 4 ustensiles qui sont dans ta cuisine et
écris à quoi ils servent.

Pourquoi cet homme a-t-il peur ?
Qu’a-t-il vu ?



De quoi as-tu peur ?

Si tu es un garçon, tire une autre carte.
Si tu es une fille, aimerais-tu être un garçon ?
Pourquoi ?

Si tu es une fille, tire une autre carte.
Si tu es un garçon, aimerais-tu être une fille ?
Pourquoi ?

Continue : Tu ouvres la porte de la cave, il fait
noir. Soudain…



Qu’est-ce que ta maman t’oblige à faire et que tu
n’aimes pas ?

«Tragoupul ari volasi apota li gravolu rali»
A ton avis, que dit cet extraterrestre ?

Ton crayon ne t’écoute plus, il fait plein de
fautes. Dispute-le !

Comment imagines-tu le Paradis ?



Le plongeur vient de découvrir une nouvelle
espèce de poisson : donne lui un nom et dis à
quoi il ressemble.

Tu as sûrement déjà fait un terrible cauchemar.
Raconte-le.

Le petit garçon est triste : que lui est-il arrivé ?

Qu’est-ce qui te met en colère ?



Fais un vœu, écris-le et cache-le en collant un
dessin par-dessus.

Quelle est la première chose à laquelle tu as
pensé ce matin en te réveillant.

Que fais-tu quand tu n’as rien à faire ?

Continue :
Si mon chat savait parler, il me dirait…



Ecris trois choses que tu détestes faire.

Raconte « une première fois » importante dans
ta vie.

Pense au mot « vacances » et fais la liste de tous
les mots qui te vienne à l’esprit.

Complète :
Je me rappelle…
Je ne me rappelle pas… 
J’ai toujours… 
Je n’ai jamais…



Complète : 
Je sais… 
Je ne sais pas… 
Je veux… 
Je ne veux pas…

Comment es-tu habillé aujourd’hui ?

Copie le début de ta chanson préférée ou de ton
poème préféré.

Que voudrais-tu que ta maman te fasse à manger
dimanche ?



Quand tu es à l’école, qu’est-ce qui te manque le
plus ?

Cherche un peu et trouve la phrase que ta
maman te répète le plus souvent.

Dessine un beau bouquet de fleurs et dis à qui tu
pourrais l'offrir.

La télé est tombée en panne. Trouve 3 activités
que tu peux faire au lieu de la regarder.



Si ta maman te laissait faire ce que tu veux, que
ferais-tu ?

Quel est ton jeu préféré ? Explique sa règle.

L’homme rit aux éclats. Raconte ce qu’il a vu de
si drôle.

Quels sont les trois objets de ta chambre que tu
préfères ?



Raconte trois choses que tu aimes faire.

Continue : Dans la boîte, il y a…

Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ?
Pourquoi ?

Si tu étais Président de la République, que
ferais-tu pour rendre les gens heureux ?



Ecris trois mots que tu trouves jolis.

Comment imagines-tu ta vie plus tard ?

Raconte un grand malheur qui t’est arrivé ou qui
est arrivé à quelqu’un que tu connais.

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais déjà
faite.



Quel est le plat que tu détestes le plus ?

Invente une phrase avec les mots : fée, chat,
prince.

Continue : Si j’étais un animal sauvage, je
serais…

Que vois-tu par la fenêtre de ta chambre ?



Dans ce sac, il y a trois cadeaux : 1 pour ta
maman, 1 pour ton papa et 1 pour toi.
Décris-les.

Ecris le mot « ordinateur » de 5 façons
différentes.

Trouve 3 choses que tu pourrais faire pour aider
ta maman.

Ecris le mot que tu préfères en tout gros sur
toute la page. Colorie comme tu veux.



Raconte ton plus beau rêve.

N’écris rien. Dessine ce que tu veux.

Raconte ce que tu vois par la fenêtre de la
classe.

Tu donnes rendez-vous à un copain ou une
copine dans un endroit secret. Ecris le message.



Raconte un souvenir :
Un jour, quand j’étais tout petit…

A quoi peut servir cet appareil bizarre ? 
Si tu ne sais pas, tu peux inventer et même lui
donner un nom.

Si tu trouvais un trésor, que ferais-tu ?
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