livret enfant

Dans ce livret,
tu trouveras :
Un outil pour visualiser tes progrès
et ta collection de badges.

Un endroit pour écrire les conseils
des super-maîtresses.

Des explications sur les différents
univers et les badges.

Une petite surprise !
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Manifeste
Un manifeste est une déclaration qui permet
d’expliquer sa vision des choses. C’est
un peu comme un programme pour un parti
politique. Dans cette partie, nous souhaitons
expliquer aux enfants, la façon dont nous
voyons les choses chez Plume.
Pour nous, chaque enfant a un potentiel

créatif inestimable, et en expression
écrite plus particulièrement. Cela signifie
que tous les enfants sont doués et que
tout le monde l’est, à sa manière et dans
son domaine !
C’est tout le sens de notre engagement pour
promouvoir l’écriture auprès du plus grand
nombre. Dans cette perspective, nos
histoires s’adressent à tous : elles ne sont
destinées ni au garçons, ni aux filles mais aux
enfants, petits ou grands quels que soient leur
profil, leurs difficultés ou leurs talents !
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Voici les droits des enfants qui écrivent,
librement inspirés des droits du lecteur de Daniel Pennac !
Tu peux revenir sur
ce que tu as écrit.
Rien n’est jamais définitif.

L’histoire ne te plaît pas ?
Tant pis, prends-en une autre.
Tu n’as pas compris ?
Nous sommes là pour ça.

Tu écris où tu veux
et quand tu veux,
sur ce que tu veux !
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Le droit de ne pas écrire (sur commande)
et de suivre le gré de ses envies.

02

Le droit de revenir sur ses écrits.

03

Le droit de ne pas finir une histoire ou de se faire aider
quand on est en difficulté.

04

Le droit de relire.

05

Le droit d’écrire n’importe quoi.

06

Le droit de se prendre pour Flaubert
(et de “gueuler” ses écrits à haute voix ).

Flaubert, qui est un immense écrivain du 19ème siècle,
“gueulait” ses écrits pour savoir s’ils sonnaient bien à l’oreille.
Ainsi, il s’assurait que les mots étaient bien assortis.
Cela peut être une méthode pour retravailler tes écrits.

Au début, tes écrits sont
imparfaits ? C’est normal,
il faut se relire.

Toi seul.e décide de ce que
tu as envie d’écrire ou pas.
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Tu préfères le clavier ou des carnets ?
C’est parfait. L’essentiel est d’écrire.
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Parfois, on se lance
dans l’écriture et on se fait
déborder… On écrit
alors sans se relire,
d’une seule “traite”,
un seul “jet”, tête baissée
et sans réfléchir. On se laisse
porter par sa créativité
et c’est ce qui est
le plus important !

Le droit d’écrire n’importe où et n’importe comment,
avec un clavier ou un stylo.

08

Le droit de gra-piller (de s’inspirer de sa vie,
de celle de ses proches, d’un roman, de la vie réelle...)

09

Le droit d’écrire au fil de la Plume
et de se laisser déborder par son écrivain intérieur.

10

Le droit d’être pudique avec ses écrits :
de les montrer... ou pas.

Pour écrire il faut lire
et s’inspirer de tout ce qui
nous entoure. C’est une
forme de “pillage” créatif.
S’inspirer, oui mais recopier,
non !

Les écrits sont personnels
et on n’a pas forcément
envie de les montrer.
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Section 1

Ma collection de badges

Les badges représentent les forces
et les progrès qui sont présents
dans tes écrits. Consulte ce à quoi ils
correspondent et colorie celui que tu as
obtenu dernièrement.

Principe : Chaque badge représente
une compétence détaillée, une qualité
que tu as su mettre en œuvre ; chaque
badge comporte plusieurs niveaux
représentés par des étoiles.
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1. Le badge
de la persévérance :
le badge JK Rowling
vermeil

bronze

Ce badge récompense le fait d’écrire
régulièrement. Vous trouverez sur le badge
le chapeau de sorcier et la baguette
d’Harry Potter. J.K Rowling, l’auteure
de cette série de 8 tomes vendue
à plus de 500 millions d’exemplaires,
a été refusée de nombreuses fois
avant de réussir à faire publier son œuvre.
Il faut donc être persévérant lorsqu’on écrit !

argent

or

diamant

paillettes

• Devise : “Crois en toi comme J.K Rowling !”
• Citation : “Tout est possible du moment qu’on a assez de cran”,
•

Ginny Winsley (Harry Potter et l’ordre du Phoenix)
Œuvre incontournable : Harry Potter, à partir de 8 ans,
écrit en 1997 par l’auteure anglaise J.K Rowling
- L’histoire de Harry qui, à 12 ans, entre dans une école
de Sorciers, Poudlard, et doit avec l’aide de ses amis vaincre
un mage noir, Lord Voldemort.
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2. Le badge
du vocabulaire précis :
le badge Saint-John Perse
vermeil

bronze

Ce badge récompense un enfant qui utilise
un vocabulaire précis et varié dans ses
histoires. Sur le badge, Plume se trouve sur une
île,
en réalité, quel que soit l’endroit où l’on
se trouve, il est possible de rêver et d’écrire
de lointaines aventures grâce à des mots
bien choisis.

argent

or

diamant

paillettes

• Devise : “Manie les mots comme un poète !”
• Citation : “J’écris pour mieux vivre.”
•

“La poésie est un mode de vie.”
Œuvre incontournable : Vents, à partir de 16 ans, écrit en 1946
par le poète français Saint John Perse - Le poète y décrit
la mer et les îles dans lesquelles il a vécu.
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3. Le badge
des histoires hilarantes :
le badge Daniel Pennac
vermeil

bronze

Ce badge récompense un enfant qui écrit
des histoires drôles, des jeux de mots hilarants.
Daniel Pennac est bien connu
pour son utilisation un peu grossière
du langage pour faire rire ses lecteurs,
les déductions invraisemblables
de ses inspecteurs tout comme
ses personnages incongrus. Le masque d’ogre
vient nous rappeler un roman célèbre
“Au bonheur des ogres”, -dans lequel,
vous ne trouverez aucun ogre ! -

argent

or

diamant

paillettes

• Devise : “En écriture, tous les droits et un seul devoir :
•
•

prendre l’écriture au sérieux !”
Citation : “L’humour crée la distance.”
Œuvre incontournable : Le roman d’Ernest et Célestine,
à partir de 9 ans ; L’oeil du loup, à partir du 11 ans ;
Cabot, caboche à partir de 11 ans; Au bonheur des ogres,
à partir de 12 ans; Les dix droits du lecteur à partir de 7 ans.
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4. Le badge
du super écrivain :
le badge Roald Dahl
vermeil

bronze

Ce badge récompense les enfants qui finissent
une histoire de 7 chapitres.Tu deviens alors
un auteur accompli comme l’est Roald Dahl
qui n’a cessé de faire la promotion de la lecture
et de l’écriture chez les enfants, à l’image
de Matilda qui a des super pouvoirs.

argent

or

diamant

paillettes

• Devise : Sois un écrivain aux super pouvoirs.
• Citation : “Il n’y avait rien de plus agréable que de boire un
•

chocolat à petites gorgées en lisant.” (Matilda)
Œuvre incontournable : Matilda, Charlie et la chocolaterie,
Le grand ascenseur de verre, La potion magique de Georges
Bouillon, Le Bon Gros Géant, James et la grosse pêche,
à partir de 9 ans.
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5. Le badge
de l’écrivaillon :
le badge Gulliver
vermeil

bronze

Ce badge est conçu pour faire de toi un géant
de l’écriture ! À chaque fois que tu complètes
un chapitre, cela est comptabilisé. D’écrivaillon,
tu deviendras un écrivain à la fin de ton roman.

argent

or

diamant

paillettes

• Devise : Transforme ce qui t’entoure grâce à l’écriture.
• Citation : “L’écriture remplit l’esprit d’idées nouvelles.”
• Œuvre incontournable : les voyages de Gulliver, roman

écrit par Jonathan Swift en 1721 , à partir de 10 ans en version
abrégée - Une nuit de forte tempête, un navire coule
et Gulliver, l’un des marins, réussit à atteindre une plage
où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit du royaume des nains
de Lilliput le découvre et part avertir son roi.
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Correspondance
des badges
Nombre
d’histoires
à valider
et badge
correspondant

Le badge de la
persévérance :
le badge
JK Rowling

Le badge
du vocabulaire
précis :
le badge SaintJohn Perse

Le badge
des histoires
hilarantes :
le badge Daniel
Pennac

Le badge du
super écrivain :
le badge Roald
Dahl
(histoires
complétées)

Le badge
de l’écrivaillon :
le badge
Gulliver

1 : vermeil

1 : vermeil

1 : vermeil

1 : vermeil

1 : vermeil

3 : bronze

3 : bronze

3 : bronze

3 : bronze

3 : bronze

5 : argent

5 : argent

5 : argent

5 : argent

6 : argent

10 : or

10 : or

10 : or

10 : or

10 : or

15 : diamant

15 : diamant

15 : diamant

15 : diamant

15 : diamant

20 : paillettes

20 : paillettes

20 : paillettes

20 : paillettes

30 : paillettes

(chapitres)
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Section 2

Les conseils des super maîtres et maîtresses
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Section 3
Les univers

Les univers ont été créés pour te permettre
de progresser en expression écrite.
Ils sont donc de plus en plus difficiles.
Tu peux donc les alterner en fonction
de tes envies et de tes impressions.

Dans l’univers de la forêt enchantée,
pour les 8-9 ans / CP-CE2 ;

Dans l’univers de la chaumière perdue,
pour les 9-10 ans / CE2-CM1 ;

Dans l’univers du palais merveilleux,
pour les 11 ans et plus / CM2-5ème.

Dans l’univers de l’île mystérieuse,
pour les 10-11 ans / CM1-CM2 ;

Pour t’aider, nous indiquons des tranches d’âge
mais il est tout à fait possible de ne pas en tenir
compte. Ce qui compte, c’est vraiment
que l’histoire te plaise.
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Voici certains de nos personnages

Barnabé, le magicien maléfique de l’histoire
« Le sortilège de Barnabé »
univers la forêt enchantée
chapitre 6
« Le terrible magicien Barnabé détruit la forêt.
Il brandit aussitôt sa baguette magique
pour te lancer un sort ; dans un éclair bleu
transparent, des étincelles en jaillissent
et tu te crois perdue car tu n’as absolument
rien pour t’en protéger. »
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La petite ogresse dans
« la chaumière de l’ogre »
univers la chaumière perdue
chapitre 2
« C’est une petite ogresse que tu découvres,
barbotant dans un bain étrangement parfumé.
La petite ogresse chantonne dans une langue
étrange ce qui semble être une comptine. »
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Piratouille de l’histoire
« Piratouille qui avait les pétouilles »
univers l’île mystérieuse
chapitre 3
« Tu n’en reviens pas : l’homme qui se dresse
devant toi est le légendaire Capitaine
Piratouille lui-même ! Il renifle si fort que tu as
bien du mal à comprendre ce qu’il tente de
te raconter. Entre deux sanglots, Piratouille
t’apprend qu’il en a assez de cette vie de
piraterie, qu’il est au bout du rouleau. »
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La princesse dans
« le monde invisible »
univers le palais merveilleux
chapitre 5
« Je suis la Princesse Joséphine, et ce Palais
est celui de mes parents. C’est moi qui t’ai fait
venir ici, c’est moi qui t’ai adressé une invitation.
Vois-tu, j’ai grand besoin de ton aide. Je dois à
tout prix fuir ce palais au plus vite ! »
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Section 4

Ma cocotte à histoires
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Devinette
Quel est le score
de la finale de
football que
le personnage gagne ?

(histoire Ramener
la coupe à la maison)

4-3

Devinette
Quelle solution
la coccinelle
envisage-t-elle pour
se mettre à voler ?
(la coccinelle qu
ne savait pas voler)

Elle s’accroche à une fusée.

Barnabé

(le sortilège de barnabé)

Comment
s'appelle le magicien
maléfique qui veut
ensorceler la forêt ?

Devinette

Gage

(Un ami pour la vie)

Invente une ruse
pour échapper
à MégaTrompe.

Gage

Devinette

Imite le cri
des singes
qui saccagent l'île
dans l'Attaque des singes.
(histoire rencontre
avec Renoir)

Cite une
œuvre célèbre
du peintre Renoir ?

Le moulin de la galette

Pêcheur
de sardines
(histoire Piratouille
qui avait les Pétouilles)

Quel est
le métier rêvé
de Piratouille ?
Devinette

Un nain
(histoire la chaumière de l'ogre)

Quel personnage
gratte le dos de la
petite ogresse dans
la salle de bain ?
Devinette

