igloo ?

a-t-il réussi à construire cet

Qui sont-ils ?
Que lit cet ours ? Comment

Que peuvent se dire ces deux personnages ?
aventures qui l’attendent ?

là ? Quelles vont-être les

Comment ce garçon est-il arrivé

Que va-t-il se passer ?

Où va-t-il ?

autour de ce livre ?

ces insectes sont-ils réunis

Qu’y a-t-il d’écrit? Pourquoi

chat ?

Qu’est-ce qui effraie ce

Et pourquoi ?

ouvre cette fermeture ?

Qui est-il ?

Qui a planté cette fourche ?
Que va-t-il se passer si on

Que fait ce garçon ? Comment et pourquoi est-il
arrivé là ?

Qui est cette petite fille ?
Pour qui sont les tartines
qu’elle prépare ?

Qui est ce

petit homme

bleu qui vit

dans cette

maison au

milieu des

oiseaux ?

lire à un

éléphant ?

Pourquoi ?
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propos de la liberté ?

Que nous dit cette image à

aimerais-tu

Marie Cardouat

nuages….

garçon qui sculptait les

Il était une fois un petit

Quel livre

animaux?

lama blanc avec les autres

il pas monté sur le dos du

Pourquoi le petit singe n’est-

banane ?

convaincre de manger l’autre

dire la 2ème banane pour te

Quels arguments pourrait te

mange-la. »

« Mange-la. » « Non,

Pour qui sont

ces crayons ?

D’où viennent ces lunettes ?
tous ces feux ?

Quelle est la signification de

Qui habite ici ?

pouvait parler ?

Que dirait ce bâtiment s’il

arrivée là ?

Comment cette voiture est-elle

Pourquoi est-elle en
colère ?
Et toi, qu’est-ce
qui te met en

d’une de ces femmes.

cette image ?

disputent-ils ?

quand tu regardes

Ecris la description

viennent à l’esprit

Pourquoi se

Quelles questions te

colère ?

Pourquoi est-il

Pourquoi est-il

heureux ?

triste ?

Et toi, qu’est-ce

Et toi, qu’est-ce

qui te rend

qui te rend triste ?

heureux ?

J’sais pas quoi écrire !

J’sais pas quoi écrire !

Petites idées à piocher pour l’écriture quotidienne…

Petites idées à piocher pour l’écriture quotidienne…

