Atelier d'écriture : les monstres
La rotation des ateliers étant rapide puisqu'ils se déroulent
sur une demi-heure, nous avons utilisé le logiciel GenRécit.
Il est téléchargeable gratuitement pour Windows sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/jm.campaner/jmc_genrecit
Le logiciel affiche en 21 écrans, une trame pour écrire une
petite histoire parlant d'un monstre. Le logiciel guide les
enfants dans leur rédaction en proposant des modèles de
phrases destinées pour certaines à être personnalisées ou
enrichies. On peut ainsi créer des centaines d'histoires
différentes. Voici les productions des quatre groupes d'élèves
de cycle 3 qui se sont succédés le jeudi 22 mars à
Fougerolles.

Le monstre de la poubelle.
Ce matin là, des plumes ensanglantées furent trouvées sur le
sol de la cave. Le lundi suivant, des plumes ensanglantées
jonchaient également le sol de la salle de bain. Mais ce qui
devint vraiment inquiétant, c'est quand des bruits horribles se
firent entendre dans la chambre.
Retrouvant son courage, ma soeur eut la chance de découvrir
le monstre qui se cachait dans le grenier. C'était un animal
terrifiant avec de jolis yeux. Ses oreilles étaient pointues. Sa
peau était couverte de pustules. Mais le plus extraordinaire
c'était sa bouche. En effet, il se nourrissait essentiellement
d'insectes. Il passa à la télé, car nous le trouvions amusant et
gentil.
On décida tout de même de le laisser tranquille quand on
s'aperçut qu'il passait son temps à faire des farces. Mais un
jour, il y eut une charge de rhinocéros et on ne le revit plus.
Texte réalisé par Amélie

Le monstre de la cave.
Un jour, la semaine dernière, des touffes de poils arrachés
furent trouvées sur le sol de la cuisine. La semaine suivante,
d'étranges empreintes de pas marquaient le sol. Mais tout le
monde fut angoissé quand des bruits horribles se firent
entendre sans qu'on parvint à savoir d'où ils venaient.
C'est tout à fait par hasard que un voisin découvrit l'auteur de
ces méfaits, caché dans un placard. C'était un animal
terrifiant avec des yeux petits et féroces. Ses oreilles étaient
poilues. Sa peau était bleue couverte de pustules. Mais le
plus horrible, c'était sa bouche d'où coulait du sang. En effet,
il se nourrissait essentiellement de petits enfants.
Texte réalisé par Arthur

Le monstre de la cave.
Un jour, en rentrant de vacances, d'inquiétantes traces de
morsures furent repérées sur le porte-manteau. Moins de
quelques jours plus tard, des plumes ensanglantées
jonchaient le sol de la cave. Mais de mauvais souvenirs
remontèrent à la surface des mémoires quand on retrouva
dans la cave un monstre horrible.
Retrouvant son courage, mon frère découvrit la vérité.
C'était un monstre qui se cachait dans la cave. C'était un
animal terrifiant avec des yeux rouges. Ses oreilles étaient
grandes. Sa peau était recouverte de sang et remplie de dents
énormes En effet, il dévorait de la viande crue.
Il passa à la télé, bien qu'il fut infiniment dégoûtant. On

décida tout de même de le laisser tranquille quand on
s'aperçut qu'il passait son temps à dormir. Mais un jour, il
s'enfuit en courant dans la forêt
Aurélien et Gaëtan

Le monstre de la salle de classe.
On raconte qu'après une nuit où les loup n'osaient même pas
sortir de la forêt, de curieuses marques de griffes furent
visibles sur le sol de la classe. Quelques heures plus tard, de
curieuses déjections ont été trouvées sur le bureau. Mais tout
le monde fut angoissé quand des bruits horribles se firent
entendre sans qu'on parvint à savoir d'où ils venaient.
Armés d'une hache tranchante, les enfants et la maîtresse ont
eu la chance de découvrir le monstre qui se cachait sous le
bureau de la maîtresse C'était un zombie, avec des yeux
énormes. Ses oreilles étaient pointues. Sa peau semblait
puante. Mais le plus extraordinaire, c'était sa bouche remplie
de dents énormes. En effet, il ne mangeait que des humains.
Texte réalisé par Chryslie Ballet

Le monstre de l'école des Fougères.
On raconte qu'après une nuit où les loup n'osaient même pas
sortir de la forêt, une matière visqueuse et étrange recouvrit
l'école. Après la récréation de curieuses déjections ont été
trouvées sur le sol. Mais de mauvais souvenirs remontèrent à
la surface des mémoires quand on ne retrouva jamais le
maître.
C'est uniquement grâce à sa sagacité que Clément eut la
chance de découvrir le monstre qui se cachait dans le
placard. C'était une espèce de fée avec des yeux petits et
doux. Ses oreilles étaient pointues. Sa peau paraissait
lumineuse. Mais le plus extraordinaire c'était que Clément
aie eu peur.
Texte réalisé par Cindy

Le monstre de la cabane à outils.
Hier, des touffes de poils arrachés furent trouvées sur le sol
de la cabane à outils de papa. La semaine suivante,
d'inquiétantes traces de morsures étaient visibles sur les
placards. Mais certains d'entre nous s'évanouirent de peur
lorsque des bruits horribles se firent entendre sans qu'on
parvint à savoir d'où ils venaient.
C'est tout à fait par hasard que papa découvrit la vérité.
C'était un monstre qui se cachait dans la cuisine. C'était un
vampire, avec des yeux globuleux, pleins de sang. Ses
oreilles étaient poilues. Sa peau était jaune, couverte d'un
liquide luisant. Mais le plus horrible c'était sa bouche
remplie de dents énormes. En effet, il se nourrissait
essentiellement de viande.
Pendant longtemps, nous lui rendîmes visite dans sa
cachette, bien qu'il fut infiniment dangereux, et terriblement
fourbe. A vrai dire, pendant la nuit, il passait son temps à
chasser les souris. Mais un jour, on entendit une flûte dans le
lointain et on ne le revit plus.
Texte réalisé par Coulin Benjamin

Le monstre de l'Ile Noire.
On raconte qu'après une nuit où les loups n'osaient même pas
sortir de la forêt, de curieuses marques de griffes furent

visibles sur les coussins. Quelques jours plus tard, de
curieuses marques de griffes étaient visibles sur les habits.
Mais le pire survint quand on s'aperçut qu'il y avait de la
bave sur le canapé.
Avec beaucoup de prudence, King-Kong eut la chance de
découvrir le monstre qui se cachait dans les toilettes. C'était
un animal terrifiant avec des yeux énormes et féroces. Ses
oreilles étaient pointues. Sa peau paraissait transparente.
Mais ce qui me plaisait, c'était sa bouche qui, lorsqu'il
l'ouvrait, montrait sa salive toute jaune. En effet, il dévorait
des palmiers.
Tant bien que mal, nous dûmes le supporter, bien qu'il fut
infiniment cruel, et terriblement pervers. A vrai dire, pendant
la nuit, il passait son temps à jouer a la PS3, et à aller aux
toilettes. Mais un jour, un énorme singe du nom de KingKong arriva et le dévora.
Texte réalisé par Guillaume Simon

Le monstre de la salle de classe.
Ce matin là, des traces de sang furent trouvées sur la table.
Quelques heures plus tard, une matière visqueuse et étrange
recouvrait la table. Mais ce qui devint vraiment inquiétant,
c'est quand des bruits horribles se firent entendre dans la
salle d'à côté.
Finalement, la maîtresse eut la chance de découvrir le
monstre qui se cachait dans son casier. C'était un animal
terrifiant avec des yeux grands et de couleur bleue. Ses
oreilles étaient pointues, énormes et poilues. Sa peau était de
couleur verte, couverte d'un liquide luisant. Mais le plus
extraordinaire était ... Aaaaargh !
Texte réalisé par Gwladys

Le monstre de la cave.
Un jour, la semaine dernière, d'étranges empreintes de pas
marquèrent le sol de la cave. Quelques jours plus tard, de
curieuses marques de griffes étaient visibles sur le sol . Mais
le pire survint quand des bruits horribles se firent entendre
sans qu'on parvint à savoir d'où ils venaient.
Finalement, Paul découvrit la vérité. C'était un monstre qui
se cachait dans les égouts. C'était un animal terrifiant avec
des yeux globuleux, injectés de sang. Ses oreilles étaient
poilues. Sa peau était noire.
Texte réalisé par Jocelyn

Le monstre de la salle de classe.
Hier, des traces de sang furent trouvées sur le mur. Quelques
jours plus tard, de curieuses marques de griffes étaient
visibles sur la table. Mais plus personne n'osa sortir seul à
partir du moment où des bruits horribles se firent entendre
sans qu'on parvint à savoir d'où ils venaient.
Le maître eut la chance de découvrir le monstre qui se
cachait dans le placard. C'était un vampire avec des yeux
globuleux, injectés de sang. Ses oreilles étaient pointues. Sa
peau était jaune, couverte d'un liquide visqueux. Mais le plus
repoussant c'était sa bouche d'où coulait un filet de bave
sanglant. En effet, il ne mangeait que de la viande.
Personne ne manquait d'aller le voir, bien qu'il fut infiniment
cruel et terriblement immonde. A vrai dire, pendant la
journée, il passait son temps à dormir dans le lit et à embêter

les gens. Mais un jour, un énorme dragon arriva et le dévora.
Texte réalisé par Laura

Le monstre de la salle de bain.
Le jour de mon anniversaire, d'étranges empreintes de pas
marquèrent le sol de la salle de bain. Mais tout le monde fut
angoissé quand des bruits horribles se firent entendre sans
qu'on parvint à savoir d'où ils venaient. Finalement, Morane
découvrit l'auteur de ces méfaits, caché dans notre cabane.
C'était un animal terrifiant avec des yeux énormes et féroces.
Ses oreilles étaient poilues. Sa peau était bleue, couverte
d'un liquide visqueux. Mais le plus horrible c'était sa bouche
remplie de dents énormes. En effet, il se nourrissait
essentiellement de petits enfants.
Pendant longtemps, nous lui rendîmes visite dans sa
cachette, bien qu'il fut infiniment méchant et terriblement
pervers. A vrai dire, pendant la nuit, il passait son temps à se
gratter. Mais un jour, il y eut une inondation, et on ne le revit
plus.
Texte réalisé par Magaly Deschênes

Le monstre du Loch Ness.
Le jour de mon anniversaire, de curieuses marques de griffes
furent visibles sur mon lit. Quelques jours plus tard, de
curieuses marques de griffes étaient visibles sur le mur. Mais
ce fut encore plus atroce lorsque le monstre est apparu. Des
bruits horribles se firent entendre sans qu'on parvint à savoir
d'où ils venaient. Finalement, on le retrouva. Ma mère
découvrit l'auteur de ces méfaits, caché dans le placard.
C'était un animal terrifiant avec des yeux globuleux. Ses
oreilles étaient pointues.
Texte réalisé par Manuella

Le monstre du château.
Un jour, alors que c'était la rentrée des classes, de curieuses
marques de griffes furent visibles sur le lino. Quelques jours
plus tard, de curieuses marques de griffes étaient visibles sur
la table. Mais certains d'entre nous s'évanouirent de peur
lorsque on ne retrouva jamais qui c'était.
Finalement, Max découvrit la vérité. C'était un monstre qui
se cachait dans l'armoire. C'était un animal terrifiant avec des
yeux globuleux, injectés de sang.
Texte réalisé par Marina

Le monstre de la cage d'escalier.
Un jour, alors que c'était la rentrée des classes, d'inquiétantes
traces de morsures furent repérées sur le mur. Après avoir
fait les courses des traces de sang maculaient la baignoire.
Mais personne ne put s'empêcher de trembler quand on ne
retrouva jamais papa.
Armé d'un solide gourdin, maman eu la chance de découvrir
le monstre qui se cachait dans le placard. C'était une espèce
de mollusque, avec de jolis yeux rouges. Ses oreilles étaient
pointues. Sa peau paraissait transparente. Mais le plus
extraordinaire, c'était sa bouche où étaient accrochés des
épluchures de légumes. En effet, il ne refusait pas de manger
de temps en temps une carotte.
Pendant longtemps, nous lui rendîmes visite dans sa
cachette, car nous le trouvions amusant et gentil. On décida

tout de même de le laisser tranquille quand on s'aperçut qu'il
passait son temps à se gratter. Mais un jour, un énorme chien
arriva et le dévora.
Texte réalisé par MEHDI

Le monstre du château.
Le jour de mon anniversaire, le 11 janvier 2007, de curieuses
marques de griffes furent visibles sur les arbres qui entourent
le château. Quelques jours, plus tard, une matière visqueuse
et étrange recouvrait le sol. On aurait dit de la gélatine. Mais
personne ne put s'empêcher de trembler quand il voyait de la
gélatine. Une odeur pestilentielle se répandit dans la cuisine.
C'est tout à fait par hasard que nous avons retrouvé le
monstre en train de vider le frigo. J'ai eu la chance de
découvrir le monstre qui se cachait dans la cave. C'était un
zombie avec des yeux globuleux, injectés de sang. Ses
oreilles étaient poilues. Sa peau était violette couverte de
pustules vertes. Mais le plus inquiétant, c'était sa bouche. Sa
bouche d'où coulait du sang. En effet, il ne mangeait que de
la viande.
Pendant longtemps, nous lui rendîmes visite dans sa cachette
bien qu'il fut infiniment dégoûtant et terriblement immonde.
A vrai dire, pendant la nuit il passait son temps à chasser les
sorcières. Mais un jour, on entendit une flûte dans le lointain
et on ne le revit plus.
Texte réalisé par Mélanie Daval

Le monstre de la salle de bain.
Ce matin là, des traces de sang furent trouvées dans le bain.
Quelques jours plus tard, de curieuses marques de griffes
étaient visibles sur les rideau. Mais ce qui devint vraiment
inquiétant, c'est quand des bruits horribles se firent entendre
dans la nuit.
Armé d'une hache tranchante Alison découvrit l'auteur de ces
méfaits, caché dans la douche. C'était un animal terrifiant
avec des yeux globuleux, injectés de sang. Ses oreilles
étaient pointues. Sa peau était bleue couverte de pustules
orange. Mais le plus horrible c'était quand on a trouvé un
cadavre, sa bouche remplie de dents énormes. En effet, il se
nourrissait essentiellement de viande.
Tant bien que mal, nous dûmes le supporter, bien qu'il fut
infiniment dangereux et méchant et terriblement immonde.
On décida tout de même de le laisser tranquille quand on
s'aperçut qu'il passait son temps à manger les souris. Mais un
jour, une horde de lions arriva et le dévora.
Texte réalisé par Mélanie Menigoz.

Le monstre de la poubelle
Ce matin là, d'étranges empreintes de pas marquèrent le sol
de ma chambre. La semaine suivante, de curieuses marques
de griffes étaient visibles sur mon bureau. Mais personne ne
put s'empêcher de trembler quand des bruits horribles se
firent entendre sans qu'on parvint à savoir d'où ils venaient.
Retrouvant son courage, Magaly eu la chance de découvrir le
monstre qui se cachait dans la salle de bain. C'était une
espèce de mollusque, avec des yeux énormes et féroces. Ses
oreilles étaient pointues, énormes, et très poilues. Sa peau
semblait sale, et puante. Mais le plus horrible, c'était sa
bouche d'où coulait du sang. En effet, il se nourrissait
essentiellement de petits enfants.

Nous finîmes par bien l'aimer, car nous le trouvions doux et
gentil. A vrai dire, pendant la journée, il passait son temps à
faire des farces. Mais un jour, on entendit une flûte dans le
lointain et on ne le revit plus.
Texte réalisé par MORANE CONSTANT

Le monstre de la bibliothèque
Un jour, des touffes de poils arrachés furent trouvées sur le
sol de bibliothèque. La semaine suivante, des restes de livres
furent trouvés près du bureau indiquant qu'un festin s'était
déroulé là. Mais le pire survint quand des bruits horribles se
firent entendre dans la bibliothèque.
Finalement, je découvris la vérité. C'était un monstre qui se
cachait derrière les étagères. C'était un géant zombie avec
des yeux globuleux, injectés de sang. Ses oreilles étaient
poilues. Sa peau était verte, couverte de pustules. Mais le
plus extraordinaire c'était sa bouche d'où coulait un filet de
bave. En effet, son régime alimentaire préféré se composait
de livres.
Tant bien que mal, nous dûmes le supporter, bien qu'il fut
infiniment dégoûtant et terriblement immonde. Personne ne
savait ce qu'il faisait mais on imaginait qu'il passait son
temps à digérer. Mais un jour, il a disparu.
Texte réalisé par PABLO

Le monstre de la cave.
Un jour, la semaine dernière, d'étranges empreintes de pas
marquèrent le sol de la cuisine. Moins de quelques heures
après, de curieuses déjections ont été trouvées dans le salon.
Mais tout le monde fut angoissé quand des bruits horribles se
firent entendre dans la cave.
Après une enquête minutieuse, maman découvrit l'auteur de
ces méfaits, caché dans une armoire. C'était un animal
terrifiant avec des yeux minuscules et féroces. Ses oreilles
étaient arrondies. Sa peau paraissait phosphorescente.
Texte réalisé par Quentin

Le monstre de la poubelle.
Le jour de mon anniversaire, d'étranges empreintes de pas
marquèrent le sol. La semaine suivante, de curieuses
marques de griffes étaient visibles par terre. Mais le pire
survint quand des bruits horribles se firent entendre sans
qu'on parvint à savoir d'où ils venaient. Finalement, On eut
la chance de découvrir le monstre qui se cachait dans la
poubelle. C'était un animal terrifiant avec des yeux énormes
et féroces. Ses oreilles étaient pointues et poilues. Sa peau
semblait, sale, crasseuse, puante et d'autre choses
abominables.
Mais le plus extraordinaire, inquiétant, horrible et repoussant
c'était sa bouche où étaient accrochés des lambeaux de chair,
des épluchures de légumes et bien d'autres choses. En effet,
il ne mangeait pratiquement que de la chair fraîche.
Avec le temps nous apprîmes à mieux le connaître car au
fond nous le trouvions sympathique, agréable, amusant et
gentil. On s'était finalement aperçu qu'il passait le plus clair
de son temps à dormir. Mais un jour, on entendit une flûte
dans le lointain et on ne le revit plus jamais.
Rapenne Thomas

Le monstre de la poubelle.

Le monstre de la salle de bain

Hier, de curieuses marques de griffes furent visibles sur la
poubelle. Quelques heures plus tard, des touffes de poils
arrachés jonchaient le sol de dehors. Mais le pire survint
quand une odeur pestilentielle se répandit partout. Armé
d'une graine de tournesol Maman eut la chance de découvrir
le monstre qui se cachait dans la poubelle.
C'était un animal terrifiant avec des yeux énormes et féroces.
Ses oreilles étaient arrondies et poilues. Sa peau semblait
crasseuse. Mais le plus mignon c'était sa bouche qui lorsqu'il
l'ouvrait montrait sa langue rose. En effet, il se nourrissait
essentiellement de graines.
Avec le temps nous apprîmes à mieux le connaître, car nous
le trouvions mignon et gentil. A vrai dire, pendant la nuit, il
passait son temps à se gratter. Mais un jour, il vint un chat et
on ne le revit plus. C'était un pauvre hamster perdu qui
cherchait à manger.
Texte réalisé par Laetitia Bréand

Ce matin là, d'inquiétantes traces de morsures furent
repérées sur moi. La semaine suivante, des traces de sang
maculaient la vitre. Mais tout le monde fut terrorisé lorsque
des bruits horribles se firent entendre dans la salle de bain.
Courageusement, Guillaume découvrit l'auteur de ces
méfaits, caché dans le placard.
C'était un minuscule gnome avec des yeux globuleux,
injectés de sang. Ses oreilles étaient poilues. Sa peau était
pleine de sang. Mais ce qui nous frappa tous, c'était sa
bouche d'où coulait du sang. En effet, il se nourrissait
essentiellement de la bave de crapauds.
Tant bien que mal, nous dûmes le supporter, bien qu'il fut
infiniment cruel. A vrai dire, pendant la nuit, il passait son
temps à la PSP, chanter dans la chambre des autres. Mais un
jour, il y eut une charge de rhinocéros et on ne le revit plus.
Texte réalisé par Théophile

Le monstre de la cave.
Le jour d'Halloween, des traces de sang furent trouvées sur
les murs. Moins de quelques heures après, de curieuses
marques de griffes étaient visibles sur les rideaux. Mais ce
qui devint vraiment inquiétant, c'est quand on a retrouvé un
cadavre. Des bruits horribles se firent entendre dans la forêt.
Ce n'est que beaucoup plus tard qu'une de mes amies trouva
le monstre. Honorine eut la chance de découvrir le monstre
qui se cachait dans la cuisine. C'était un animal terrifiant
avec des yeux minuscules et féroces. Ses oreilles étaient
poilues. Sa peau était écailleuse. Mais ce qui nous frappa
tous, c'était sa bouche d'où coulait du sang. En effet, il
mangeait de la chair humaine.
Avec le temps nous apprîmes à mieux le connaître, bien qu'il
fut infiniment dangereux et terriblement immonde. A vrai
dire, pendant la nuit, il passait son temps à tuer. Mais un
jour, il y eut un orage et on ne le revit plus.
Texte réalisé par Sandrine

Le monstre de l'Ile Noire.
Un jour, en rentrant de vacances, d'inquiétantes traces de
morsures furent repérées sur un rocher. La semaine suivante,
d'inquiétantes traces de morsures étaient visibles sur le
chemin. Mais tout le monde fut angoissé quand des bruits
horribles se firent entendre sans qu'on parvint à savoir d'où
ils venaient. Armé d'une hache tranchante, mon amie eut la
chance de découvrir le monstre qui se cachait dans une
grotte.
C'était un animal terrifiant avec des yeux globuleux, injectés
de sang. Ses oreilles étaient pointues. Sa peau paraissait
transparente. Mais le plus repoussant c'était sa bouche d'où
coulait du sang. En effet, il ne mangeait que des naufragés
Personne ne manquait d'aller le voir, bien qu'il fut infiniment
dangereux et terriblement retors. On s'était finalement aperçu
qu'il passait le plus clair de son temps à dormir. Mais un
jour, on entendit une flûte dans le lointain et on ne le revit
plus.
Texte réalisé par Simon Honorine

Le monstre de la salle de bain.
Ce matin là, de curieuses marques de griffes furent visibles
sur la serviette. La semaine suivante, des touffes de poils
arrachés jonchaient le sol de la salle de bain. Mais le pire
survint quand des bruits horribles se firent entendre sans
qu'on parvint à savoir d'où ils venaient.
Courageusement, maman découvrit la vérité. C'était un
monstre qui se cachait dans la baignoire. C'était un Troll
avec des yeux minuscules et féroces. Ses oreilles étaient
poilues. Sa peau était jaune, couverte de graisse. Mais le plus
extraordinaire, c'était sa bouche remplie de dents cariées. En
effet, son régime alimentaire préféré se composait
d'hommes.
Nous nous habituâmes à lui, bien qu'il fut infiniment
dégoûtant. A vrai dire, pendant la nuit, il passait son temps à
se gratter. Mais un jour, un énorme loup arriva et le dévora.
Texte réalisé par Vicky Bertrand

Le monstre de l'école des Fougères
Un jour, alors que c'était la rentrée des classes, d'inquiétantes
traces de morsures furent repérées sur le sol de la cuisine.
Quelques heures plus tard, d'étranges empreintes de pas
marquaient le sol de la forêt. Mais le pire survint quand le
jour de mon anniversaire des bruits horribles se firent
entendre dans la placard.
C'est tout à fait par hasard que le monstre a été trouvé.
Thomas eut de la chance de découvrir le monstre qui se
cachait dans le placard. C'était un animal terrifiant avec des
yeux énormes. Ses oreilles étaient mobiles. Sa peau était
verte et visqueuse. Mais ce qui nous frappa tout de suite,
c'est sa bouche remplie de dents énormes. En effet, il ne
mangeait que des biches.
Avec le temps nous apprîmes à mieux le connaître, bien qu'il
fut infiniment cruel. On ne savait pas à quoi il s'occupait
mais on soupçonne qu'il passait son temps à manger des
biches et embêter les gens. Mais un jour, on entendit une
flûte dans le lointain et on ne le revit plus.
Texte réalisé par Victor Galmiche

