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décembre :   

« Ecrire  

sur de la  

musique. » 

Un projet d’écri-

ture proposé par 

la Circonscription 

d’Aire-sur-la-Lys. 

 

Les touches  de piano  
font des glissades  
                avec vitesse.  

Ma curiosité  
se développe.  

Ça me fait penser  
à une forêt ou un marécage 
profond.  

C'est étrange!!! 
 

Léa CM2  

de Thérouanne 

Des gouttes  
descendent  
dans l'obscurité,  
dans les profondeurs de 
la rivière.  

 
Les notes  

descendent.  

Dans l’obscurité, dans les profondeurs de la rivière... 

Dessin de Léa 

 Le document sonore est joint à l’envoi de ce recueil de 

textes. Si vous ne l’avez pas reçu, envoyez un courriel à : 

patrick.pierron@ac-lille.fr 

Une même proposition d’écriture,  
           10 minutes pour inventer...  

Ecrire sur de la musique 

Pour ce deuxième jogging d’écriture nous avons proposé aux classes comme 

aux adultes d’expérimenter une démarche originale; il s’agissait  d’écouter une 

même musique, de se créer des images mentales et de les mettre en mots. 

 

Plusieurs possibilités étaient offertes :  

Ecrire les mots qui passent par la tête et partir de ceux-ci pour construire des 

phrases. 

Entrer dans un récit et le développer en suivant la musique. 

La musique pouvait aussi évoquer un sentiment, un ressenti que l’on cherchait 

à mettre en mots. 

Les résultats sont variés et surprenants !!!    Bonne lecture ! 
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Suspens au concours... 

     ON VOUDRAIT 

On passe ici   passe là   on s'arrête quelquefois. 

On cherche le bleu   le beau   le sage  (dans un ciel   un geste   un poème). 

 

Mais on tourne en rond...et on ne trouve pas. 

 

On voudrait pourtant lire dans l'herbe des jours les mots qu'il faut pour espé-

rer. 

Les mots qui parlent justes et décident sans haine ! 

On voudrait pourtant avancer dans le frôlement d'une fraternité 

reverdir tous les soleils fanés   et retrouver le doux des vignes premières ! 

 

On voudrait....mais l'on s'égare   on s'éloigne   on s'enlise 

et on laisse le monde disloqué se fendre de partout. 

 

Un matin de grande incertitude on dira désolé : « On voulait ». 
Mais il sera sans doute trop tard. 

Marie Desmaretz 

tambour et du xylophone. 

Nous sommes tous très 

stressés. C'est à notre 

tour. Mon coeur bat à cent 

à l'heure. 

Nous sommes les derniers. 

Les juges donnent leurs 

résultats : nous sommes 

choisis !!! HOURRA!!! 

 

Faustine & Enzo 

CM1/ CM2 Herbelles 

 

Ca y est ! 

C'est le grand jour. 

J'ai une de ces trouilles... 

Christophe, mon père nous 

emmène a un concours de 

musique au théâtre. 

Nous rejoignons notre pro-

fesseur de musique. 

Moi je joue du violon ,mon 

frère aîné Pierre, lui, joue 

de la batterie et mon petit 

frère Jean, lui, joue de la 

flûte. 

Notre professeur Alex em-

mène d'autres enfants avec 

nous pour le concours qui 

eux jouent du piano du 

Mon cœur 

bat à cent à 

l’heure. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Je ressens en 

moi des mots, 

des mots que 

je ne saurais 

expliquer... 

Cette musique est légèreté 
Cette musique est légèreté, on entend du 

piano qui donne l'impression d'une musi-

que classique. Je ressens en moi des 

mots, des mots que je ne saurais expli-

quer comme s’il y avait un tunnel qui 

m'emmènerait dans une pièce, dans une 

pièce où il y a des musiciens qui jouent 

tous ensemble en joie et des danseurs qui 

dansent en rythme. 
Emma CM2 de Thérouanne 
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     ON VOUDRAIT 
Géométrie en folie ! 
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Devant les yeux ébahis des élèves, les formes géométriques s’envolent 

dans les airs emportées par le vent qui souffle très fort ! 

Puis il se calme.., redescend et… REMONTE.  
Tout à coup, un piano à queue surgit de nulle part ! 

 Il joue, joue, joue encore ! TIC TAC !  

Do ré mi fa sol la si do ! Do si la sol fa mi ré do !  
Doucement les formes géométriques redescendent puis CRAC, BOUM, 
les formes se cassent mais TIC et TAC, les recollent.  

Les carrés, les triangles, les rectangles  dansent, chantent, jouent de leur 

instrument favori : du piano, du xylophone, des maracas mais surtout… 

du TRIANGLE ! 
    Jade CM2  Ecole Jules Ferry ARQUES 

 

    Clapotis de touches ; piano ,xylo ,clochettes ,sons graves ou aigus .  
Il fait froid, le givre recouvre l'herbe de la pelouse et ... le Silence ! Le roi ! C'est lui qui 
règne sur ce petit monde ! 
La musique, les clapotis ? C'est le mouvement de la nature ! 
Trois merles déboulent et font gicler des étincelles de givre avec leur bec, ils cherchent 
de quoi se nourrir dans la terre. 
Un rouge gorge s'accroche et se balance à l'églantier pour lui soustraire quelques baies 
bien sucrées, les tiges ployées laissent tomber une pluie d'étincelles givrées. 
Assise à ma table de cuisine je rêve devant ce spectacle, dans ma tête tourbillonnent des 
clapotis de touches ; piano, xylo, clochettes. 
Qu'importe où et comment je serai demain ou dans l’éternité, ce bonheur je le transporte-
rai toujours avec moi ! 

Fabienne Denuncq 

Tout à coup, 

un piano à 

queue surgit 

de nulle 

part ! 

Dans ma tête tourbillonnent des clapotis de touches... 
Trois merles 

déboulent et font 

gicler des 

étincelles de givre  
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Vole  

par-dessus  

la Terre 

 
léger, 

 
léger... 

 Par dessus 

Vole par-dessus la Terre 

léger,            léger 
Gens minuscules 

tout petits 

 

Tournent les feuilles 

autour de moi 

me heurtent 

me tourbillonnent 

de ci de là 

Tac, tac ! 
 

Vlam, 
un plongeon souple 

un courant d’air balancier 

 

Un flocon de neige me chatouille  

le bout 

                                         du nez… 

 rouge 

 

Une goutte d’eau coule avec d’autres 

sur la joue… 

blanche 
 

Patatras ! 
 

Sur le sol 

Plein de gadoue 

Un lit de feuilles multicolores 
 

Ahmed MIRAOUI  

Dans  

un immense 

tourbillon  

très profond.. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Chant de la mer ! 

Il était une fois une mer magique ! 

Plus il pleuvait, plus elle se rem-

plissait de notes de musique ! 

Alors, elles montaient, puis redes-

cendaient, accéléraient, puis ralen-

tissaient… TIC TOC, on entendait 

le piano ! DING, DING on reconnaissait le triangle ! La mer tour-

noyait tellement vite que parfois même la mélodie s’emportait dans 

un immense tourbillon très profond ! On racontait que certaines no-

tes vivantes pouvaient être aussi très méchantes ! Lesquelles ? On ne 

le saura sans doute jamais ! 

 
    Justin CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

La belle musique. 

Il était une fois un orches-

tre qui jouait une très belle 

musique avec des instru-

ments très différents que 

je voulais écouter. Il y avait 

une guitare, un piano…. Et le 

chef d’orchestre faisait du-

rer la musique. Enfin finie, 

ils recommencèrent plu-

sieurs fois comme je  le 

voulais, j’étais si contente… 
 

Valentine  Ecole Billiau d’isbergues 

Maëlys 
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brins d’herbe toboggans, dévalent 

les tiges géantes des jacinthes 

bleues… 

A présent, Goutte d’eau a rattrapé 

son retard. Légère, elle ricoche sur 

les fougères frisottées, carillonne 

avec malice les fleurs de campa-

nule et finit sa course la première, 

toute étourdie de bonheur, dans la 

cascade du ruisseau. 

Dans l’eau fraiche et pure, Goutte 

d’eau savoure sa toilette du matin !  

Sylvie Lejosne 

Lovée dans sa feuille de châtaignier, 

Goutte d’eau sursaute. 

Autour d’elle, au son familier de 

petits clapotis, la forêt sombre et 

brumeuse s’anime. 

Le concours a commencé ! 

Goutte d’eau s’ébroue puis s’élan-

ce.  Elle s’en veut d’avoir si bien 

dormi. 

Ses amies et concurrentes ont déjà 

pris le départ.  Jaillissant de tous cô-

tés, elles caracolent d’une feuille à 

l’autre, rebondissent sur les champi-

gnons- trampolines, glissent sur les 

J’ai essayé 

de la brûler, 

de la percer… 

mais ça ne 

marche pas !  

Le concours a commencé ! 

Dans l’eau 

fraiche et 

pure, Goutte 

d’eau savoure 

sa toilette du 

matin !  

  Dans ma bulle... 
         Je suis bloqué  

     dans ma bulle,  

  je ne peux pas  

en sortir  

 

vu que  

j'ai essayé  

de la brûler  

et de la percer. 

 

Mais ça ne marche pas !  

Je suis bloqué mais 

quand je dis  

« j'ai faim », 

 on me téléporte  

à manger !  

 

C'est  

incroyable,  

mais vrai ! 
 

 

 

 

Axel CM2 de Thérouanne 

Dans une grotte, une personne fait des gestes bizarres,  

on dirait qu'il fait une cérémonie autour d'un feu avec d'autres indiens. 

Ils tournent autour de ce feu comme s'ils contrôlaient les esprits. 

C'est toute une tribu, et lui c'est le chef ! 

Soudain, une tornade s'abat sur le feu, puis tout un tas de bruits éclate. 

Ensuite une personne apparaît de cette tornade, comme s'il y avait un miroir. 

Aussitôt, je me réveille et m'aperçois que je suis dans mon lit, je suis soulagé. 
 

Nathan B CM2 de l’école de Ecques 
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Un  

trampoline 

flottant au 

dessus de 

l’herbe  

dorée. 

Ce chant me 

rappelle quand 

j’étais bébé  

Crocodile. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Dans les montagnes. 
Moi, je m’appelle Ballerine ! 

Je danse du jazz sur les montagnes du Sud 

Elles sont tellement hautes que parfois je m’envole sur les notes de musique ! 

Tantôt rapides, tantôt lentes, elles jouent des tours ! 

Moi, c’est Ballerine ! 

Je danse du jazz sur les montagnes du Sud. 

J’ai un grain de folie sur la gamme et je suis ton amie,  

Toi, le dieu des montagnes !  

Je danse avec toi 

Et personne d’autre que moi ne peut le faire ! 

 
Gabrielle CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

  Aujourd’hui est un jour exceptionnel. Il y a 

des xylophones qui vont tout seuls mais aussi 

pleins d’autres instruments ! Le chef d’orches-

tre est un ours polaire. Les spectateurs applau-

dissent. Des gouttes tombent toutes seules. 

Moi, je suis un crocodile. Ce chant me rappelle 

quand j’étais un bébé crocodile. Et voilà mon 

histoire est finie, j’espère que cette belle 

aventure vous a plu. 
 

 

 
Ethan  

de l’école  

 Billiau  

d’Isbergues 

Quelle histoire !!! 



 

 

 
 

 

Des phrases qui se coupent et semblent assez brèves, des petites ponctuations qui me per-
mettent de trouver les miennes sur le clavier. 

C’est d’abord assez solitaire. 

Ce matin je suis seul dans le bureau et passe discrètement sur la pointe des pieds des êtres 

étranges qui passent sur toute la gamme.  Elles appuient de plus en plus leurs pas et leur 

présence. 

Non elles disparaissent. 

Enfin cette première série car c’est reparti de plus belle. 

Les notes reviennent et s’accélèrent.  Elles sont allées chercher les copines et … 

Plus de fous on est, plus on s’amuse. 

 

Ah ca danse sur l’escalier. 

OUF je croyais que c’était fini mais en bas de l’escalier,… Cling 

Les êtres mystérieux sont remontés tels des elfes, tel un ballet dans l’amour sorcier. 

J’espère que ces notes matinales ne déclencheront aucun mal, aucun débordement 

C’est une musique lab. 

Ah le groupe est réuni et la danse devient plus voluptueuse. Elle reste quand même joueuse et infantile, de légèreté et de bois . 

Deuxième grand rassemblement sous l’escalier. 

 

Des clusters sur le clavier, des volutes de hauts et de bas . 

 

Finirai-je sur un haut ou sur un bas pour commencer ma journée ? 

C’est là la véritable interrogation qui compte. 

 

Mes doigts sont encore engourdis sur le clavier mais tant pis ca ne se verra pas à l’écriture et  je ne prétends pas saisir mes écrits 

à la même vitesse que tous ces frappés audacieux. Ils me narguent personnellement maintenant, ralentissent … 

 

Encore une intrusion ca n’en finira donc jamais ! 

A h oui je l’entends, sur la pointe des pieds telles des souris qui actionnent les touches de l’instrument malicieux. 

 

Elles jouent à plusieurs… c’est sur maintenant. 

En plus des doigts mes oreilles sont de la partie. 

 

Très bien cet exo pour commencer la journée, c’est hygiénique pour tous les sens. 

Et ca ne fait pas de mal. 

 

Ah je sens un essoufflement …manque d’entraînement me dira-t-on ? !!! 

 

Je vois déjà les rires et les sourires ; les gausseries, et les bouches narquoises …. 

 

Mais je viens de vérifier oh c’est trop drôle : mon cardio s’emballe et la répétition du MP3 s’est faite automatiquement …pas 

étonnant cette impression de reprise !!! 
Allez là je vais commencer sur une overdose, il faut que ca s’arrête, c’est l’effet amour sorcier dont je vous parlais tout à l’heure ! 

Stop et bonne journée, gardons les bonnes choses pour les heures à vivre de cette journée qui s’annonce. 
Bruno Foucaut 

 Alors ca y est c’est parti …chiche il a dit … 

Tableau musical ! 

 Il était une fois un peintre qui avait tou-

jours le pinceau à la main.  Il glissait sur sa 

toile comme on navigue sur l’eau. Mais un 

jour, PAF ! Les notes de musique s’échappè-

rent de son œuvre, s’envolèrent et virevoltè-

rent à la vitesse d’un éclair comme si l’orage 

avait tout déclenché ! Et le peintre se mit à 

chanter « Do ré mi fa sol la si do !! » Il attrapa 

le triangle et DING ! puis le piano et TIC ! Et c’est ainsi qu’il devint le peintre musicien ! 

Partout dans le monde, il devint alors célèbre. Et TOC !  
      Léa CM2  Ecole Jules Ferry ARQUES   

Tout en écoutant la 

musique, Bruno a lais-

ser courir les mots qui 

lui passaient par la 

tête sur le clavier de 

son ordinateur. 
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Il était une fois, un pe-

tit bonhomme qui était 

en retard pour un ren-

dez – vous. Il était si en 

retard qu’il courait. Une 

goutte d’eau tomba sur 

des dominos puis les do-

minos se suivirent face 

à face. Pour finir ils 

tombèrent au pied du 

petit bonhomme.  

Mais il courait si vite qu’il 

sauta au-dessus et qu’enfin il arriva à son rendez-vous à l’heure. 
Clément de l’école Billiau d’Isbergues 

« Je suis  

comme  une 

marionnette. » 

Elles m'agacent ces fourmis !!! 

En dessous de mon toboggan vivent des four-

mis qui cherchent de la nourriture à manger en 

rythme, Elles travaillent doucement en file in-

dienne, en groupe de 20. 

Le chef des fourmis leur donne des ordres, 

comme un chef d'orchestre et elles obéissent. 

Zut, j'ai laissé mes cerises dans mon garage. 

Les fourmis ont trouvé mon trésor, elles se 

dirigent  tous vers le garage. 

Elles m'agacent ces fourmis !!! 

Je vais retrouver plein de trous dans mes ceri-

ses... 

J ai bien envie de les écraser... Je pourrai les 

écraser... Allez vite démarrons la voiture et 

HOP! 
Zoë CM1 de Herbelles 

En marchant  

sur  un piano 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

 

Je suis  

dans une salle de 

musique  

et je marche  

sur un piano,  

puis sur d'autres 

instruments. 

Parfois, je cours, 

puis je ralentis. 

Je suis comme une 

marionnette . 

 
Clara L. Ecole de  Ecques. 

  

Petit bonhomme en retard. 
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Un méchant loup gris marche sur la pointe des pieds  

dans la neige : Pff, Pff !  

Parfois, il s'arrête. Il se cache derrière un tronc d'arbre. Il a froid : Gla 

Gla ! Il a faim. Son ventre gargouille : Crouurrrr ! Soudain, il voit le 

Petit Chaperon Rouge. Il marche à petits pas vers lui. Il saute sur la petite fille. Il crie : Hou ! Hou ! Il la mange : 

Miam ! Miam ! Il se régale.  

Tout à coup, une gentille sorcière apparaît : Cling ! C'est la marraine du Petit Chaperon Rouge ! Elle dit au loup: «Veux-tu 

que je me fâche ? Grrr ! » 

Elle jette un sort au loup : Abracadabra ! Abracadabra ! Il faut libérer la petite fille. 

Mais le loup est très fort. Le sort ne fonctionne pas..... 

Il y a une bataille entre le loup et la sorcière. Elle pointe sa baguette vers l'animal. Elle lance des tourbillons de feu. Mais le 

loup ne recule pas. Il saute sur la sorcière. Il la ligote. Que faire ? 

Tous les animaux de la forêt ont vu ce qui s'est passé. Ils courent pour aider la sorcière. Mais comment faire ? Ils imagi-

nent un plan. 

Les abeilles arrivent les premières. Elles piquent le loup :Aïeaïeaïeaïeaïe ! 

Les écureuils lui grignotent les pattes : Crecrecrecre ! 

Les lapins lui chatouillent les moustaches : Guili ! Guili !  

Les chouettes lui font peur : hou-hou ! Hou-Hou !  

Les sangliers lui donnent des coups avec leur groin : Ping ! 

Bang ! Ping ! 

Le loup est  KO ! : Zzzzzzt ! 

Les lapins grignotent la corde de la sorcière : Crup ! Crup ! 
Elle  se relève.  

Elle lève sa baguette très haut dans le ciel et crie :  

           Abracadabraaaaa !  

Le loup tombe raide mort : Boum ! 
Texte collectif des  CP de Quiestède : Léonore, Gabriel, Zélie E, Zélie V, Léo, Lucas, Alexandra 

Le secret de Lali 
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C'est l'histoire d'un magicien qui 

est un professionnel. 

Il a un chat qui s'appelle Lali. 

 Lali a un secret. 

Le secret de Lali c est qu'elle sait 

faire du piano de haut niveau . 

Mais personne ne le sait. 

Elle jouait toujours en cachette. 

Elle adorait le piano. 

Un jour le magicien entra dans la 

pièce en cachette et se cacha der-

rière un meuble pour l'espionner. 

Mais sans le faire exprès,  il fit 

tomber un vase qui cassa  en mille 

morceaux  le piano de Lali. 

 Elle  s'énerva . Elle était très en 

colère. 

Alors elle se jeta par la fenêtre et 

s'en alla à tout jamais. 
Les CE2 de Herbelles 

J'ai l'impression d'être...  

 

J'ai l'impression 

d'être un personnage 

indien  

 et d'avoir 

deux bâtons  

dans les mains. 

 

 

Je tape sur des bambous,  

quand la musique monte, la pluie arrive.  

 Elle fait encore plus de bruit sur les bambous. 
 

Des lapins courent entre mes jambes.   

Je suis à l'entrée d'un bois, je m'amuse bien. 

 Je chante. Je suis seule. 
 

Clara E. de l’école de Ecques 
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Les gens  

courent  

jusqu'à  

l'église dans 

tous les sens. 

C'est  

la panique.  

 

Lorsque sonne le tocsin... 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Lulu prépare la Saint-Julien joyeusement. Elle monte tout en haut du grand 

mât de son village : Ho hisse ! Elle accroche des guirlandes et des clochettes. 

Le vent fait tinter les décorations : Cling! Cling! Cling! Cling! Elle redescend. 

Elle continue d'entendre le bruit des clochettes : Cling!Cling! qui se balancent 

avec le vent.  

Elle chante, elle danse avec 

son grand frère sur la musi-

que. Elle saute. Ils sont 

joyeux. Son frère la fait tour-

ner dans tous les sens.. Le 

vent se lève. Les cloches tin-

tent de plus en plus fort.  

Tout-à-coup, on entend le 

toscin : Ding ! Dong ! Dong ! 

Les gens courent jusqu'à l'égli-

se dans tous les sens. On di-

rait des fourmis. C'est la pani-

que. Les femmes et les enfants pleurent : Ouin ! Ouin ! Tout le monde s'éner-

ve. 

Le maire arrive. Il explique que les hommes doivent partir à la guerre.  

Les gens tremblent. C'est le silence.  

Puis dans leur tête, ça tourbillonne. 

Un train part du village pour la guerre : Tchou ! Tchou !Tchou ! Tchou !.  

A la sortie du train, les soldats  descendent tout au fond des tranchées.  

Les balles sifflent. Les obus tombent comme un feu d'artifice dans le ciel.  

Les soldats courent pour se cacher. Ils attendent.  

Un obus explose : Boum ! C'est la fin pour eux ! 

Texte de Constant (CE1)  de l’école de Quiestède  

qui s'est inspiré du livre Lulu et la grande guerre 

Le mystère de la musique 

Un matin, je me suis ré-

veillé et ma tête me tour-

nait. En pensant à l’heure, 

tout à coup j’ai entendu 

quelque chose tomber 

dans les escaliers qui tour-

naient en rond. Puis je 

suis allé voir ce que c’était 

mais je ne vis rien. Je me 

suis retourné et j’ai enten-

du de la musique douce et 

je suis reparti dans mon 
lit.  

Clément  CM1  Ecole de 

Thérouanne 



Ecoute la pluie, 

paupières closes  

elle connaît toujours  

le refrain au cœur du merle.  

 

Ecoute la pluie, 

elle habite tous les silences  

qui battent dans la nuit. 

 

Ecoute la pluie, 

un plaisir pur palpite entre ses pas. 

 

Ecoute la pluie, 

elle vient les bras chargés  

d'odeurs fragiles. 

 

Ecoute la pluie, elle tremble dans les cils de la lumière. 

Ecoute la pluie, elle t’attend, les mains croisées sur la nuit. 

Ecoute la pluie, ses parfums d’ombre, de lumière et d’humus. 

Ecoute la pluie, elle effeuille ce qu’il reste d’automne, dans ton jardin le 

plus secret. 

Ecoute la pluie, elle se teinte de tes souvenirs froissés. 

Ecoute la pluie, elle a le regard long des paysages endormis. 

Ecoute la pluie, elle est la sève et l’espérance des êtres les plus humbles. 

Ecoute la pluie, une joie nouvelle tremble entre ses doigts. 

Ecoute la pluie, elle roule dans les veines de la terre et dans tes rêves.                                        Gérard Cousin    
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                    Écoute la pluie... 

Dans l’atelier du père Noël 
d'autres outils : Bing ! Bang ! 

Boum ! Bing ! Bang ! Boum ! Le petit 

garçon entre dans l'atelier des 

lutins sur la pointe des pieds. Il 

regarde partout.  

Silence.  

Il ne veut pas qu'on le voit. Il dé-

couvre des jouets grandeur nature. 

Il glisse sur un immense toboggan : 

Wiiiiiiizzzzzzzz ! Swoosh ! Puis il 

grimpe dans une gigantesque voitu-

re de course. Il slalome et fait des 

loopings dans un vrai grand circuit. 

Waouh!Whouhaou! Il tourbillonne 

et tourbillonne encore dans le cir-

cuit. Il a la tête à l'envers !  

Il joue ensuite du xylophone géant 

en marchant sur les touches avec 

ses pieds. Puis il s'arrête. Silence : 

Chut ! Les lutins l'ont aperçu. Ils 

courent après lui dans l'atelier. 

Son coeur bat : Boum ! Boum ! Ba-

boum !Baboum ! Il est interdit 

C'est le soir. Un petit garçon 

Hugo écrit une lettre au Père 

Noël dans sa chambre .Son réveil 

sonne minuit. Dring ! Dring ! Il 

n'a pas vu l'heure passer : Tic !

Tac ! Il se lève sur la pointe des 

pieds. Il regarde par la fenêtre. 

La neige tombe : Floc ! Floc ! 

Floc ! Il s'endort sous les cou-

vertures: Zzzz ! Le matin, le ré-

veil sonne : Dring ! Dring ! Hugo 

s'habille. Il descend les esca-

liers : Tap !Tap !Tap ! Tap ! Il est 

content : Youpi ! Il a fini sa let-

tre. 

Il sautille jusqu'à la maison du 

lutin facteur Zozo. Il frappe à la 

porte : Toc ! Toc !   

Il ouvre. Personne ne le voit. Il 

regarde des lutins qui travaillent. 

Ils fabriquent des objets en file 

indienne à la chaîne. Ils frappent 

avec leurs marteaux et pleins 

d'être là. 

Silence : Chut ! Voilà Le Père Noël. De sa 

grosse voix, il dit :  

- Que fais-tu là, Hugo ? 

- Je veux des billes, un robot et une 

trottinette pour Noël ! crie Hugo. 

- Tu ne dois pas être là. Je dois lancer 

mes lutins à ta poursuite ! 

Hugo court sur les touches d'un  piano 

géant mais il glisse  plusieurs fois : Ba-

daboum !. 

Les lutins courent derrière lui de plus en 

plus vite. Ils lui tombent dessus : Boing ! 
Texte de Rachel (CE1) de l’école de 

Quiestède aidée par les élèves de CE1/CE2 

Ecoute la pluie, elle est complice  de ce que chantent les fontaines. 
 

Ecoute la pluie, elle prend la forme des feuilles  
plus sûrement que le vent. Ecoute la pluie, elle éveille la lampe qui bat dans nos rêves. 

                          
   Extrait de  « Picorer les étoiles » 

Ecoute la pluie, elle se gorge de syllabes  
toujours inventées. 



ffff ! Et petit à petit, le 

dessin prend forme ; ça 

y est la dernière note 

arrive. Alors le maître 

accroche les œuvres 

dans la classe. Tous les 

élèves restent figés sur 

le tableau de Paul aux 

mille couleurs, de toutes 

les formes. Mais… Ding ! 

Drring ! C’est la fin du 

cours. Paul en est sûr, plus 

tard, il sera un grand pein-

tre ! 
Clara CM2 Ecole Jules Ferry 

ARQUES 

Grain de folie ! 
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Son pinceau  

virevolte,  

monte, descend, 

part à droite 

puis à gauche...  

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

La musique  

se dévoile 
Aujourd’hui la musique se dé-

voile, toutes les notes de musi-

que se dévoilent, le piano nous 

joue une belle mélodie, la gui-

tare nous fait chanter, le trian-

gle de la musique nous fait rire, 

même l’horloge nous chante sa 

belle mélodie « tic, tac, tic 

tac... ». Aujourd’hui tous les 

instruments  nous chantent 

leur belle mélodie. 
Pauline CM1 de l’école de Thérouanne 

Content ? Pas content ?... 
Quand le sumo horloge  

n’est pas content,  

les étoiles non plus.  

Les étoiles aiment  quand le sumo 

horloge est content  

mais elles n’aiment pas quand il est 

content. 

Quand il est content,  

c’est parce que sa montre et son hor-

loge ne sont pas à la bonne heure : 

elles sont à une heure différente ! 

Mais lui, crie et chante en même 

temps ! 

Des clés de sol et des clés de fa apparaissent  dans des triangles rectangles. Des rondes, 

des croches et des noires   surgissent lorsqu’il chante.  
 Lili-Rose de l’école de Thérouanne 

Nous sommes en arts 

plastiques. Le professeur 

annonce aux élèves 

qu’ils vont devoir faire 

une peinture sur un mor-

ceau de musique. Alors 

les élèves s’emparent du 

pinceau, le maître lance 

la musique mais ils ne 

savent pas quoi faire 

sauf un… Paul peint, 

peint et ne s’arrête pas ! 

Son pinceau virevolte, 

monte, descend, part à 

droite puis à gauche et si 

on écoute bien, on en-

tend le pinceau glissant 

sur la toile : ffff ! ffff ! 



Osons explorer nos ressentis, 

mettre en mots les images qui 

nous viennent…  La proposi-

tion d’écriture de ce nouveau 

jogging en a surpris plus 

d’un, elle a pu paraître diffici-

le au premier abord. Mais la 

richesse des productions nous 

démontre que c’est un défi 

que les élèves ont su affronter 

sans a priori. Et c’est bien là 

l’objectif de ce dispositif : 

faire écrire naturellement, 

sans se questionner sur ses 

capacités, s’exprimer avant 

tout par l’écrit et faciliter ce 

passage de l’écrit à l’oral en 

le décomplexant.  L’appren-

tissage de l’écrit n’est pas une 

affaire mécanique phonético-

grapho techniciste à maîtriser. 

On doit permettre à l’enfant 

futur citoyen de s’approprier 

ce puissant moyen qui lui per-

met de s’exprimer, de laisser 

la trace de sa pensée publiée 

et partagée. Dès le plus jeune 

âge, il est nécessaire de lui 

faire vivre cette expérience de 

liberté. Les paroles des uns se 

juxtaposent, cohabitent, puis 

entrent en écho et s’enrichis-

sent mutuellement.  Dans le 

même livret, notre parti-pris 

était d’associer les écrits des 

adultes et ceux des enfants.  

Notre intention n’est pas de 

hiérarchiser les écrits des uns 

par rapport aux autres, mais 

de créer un espace où se fête 

la langue humblement, mais 

résolument. 
Patrick Pierron 
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Un jour, j'ai rencontré un danseur qui dansait sur un instrument à cordes. Il 

dansait avec une telle grâce 

que toutes les personnes du 

village venaient le regarder. 

Sur un banc, une danseuse était 

assise, elle regardait attentive-

ment les mouvements du dan-

seurs et décida de danser avec 

lui. 

Souvent ils se moquaient de 

l'un l'autre. Un des deux 

s'avançait vers son compagnon 

et le faisait tomber. 

Il remontait gracieusement et 

faisait alors, de même à son 

ami. 

Les deux amoureux expri-

maient une telle joie de vivre 

que les gens du village étaient 

impressionnés. 
Clémence M de Ecques 

La danseuse et son danseur. 
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