
PROJET d’ECRITURE 

CLASSE de CP.CE1 de MADAME JEAUNEAU 

Je te propose que nous écrivions, tous ensemble, une histoire qui raconte ce qui se passe 

dans une école quand tout est fermé et qu’il n’y a  personne. 

C’est comme un conte, c’est imaginaire alors il faudra trouver des événements qui sont 

en lien avec la réalité mais aussi des choses un peu plus extraordinaires, un peu plus 

originales ….N’invente pas toute l’histoire mais une petite phrase, une petite idée pour 

qu’on puisse continuer. 

Tu peux m’envoyer tes phrases, tes idées sur mon mail. J’ajouterai au fur et à mesure ce 

que vous m’enverrez.  

Alors c’est parti … Voici le début de l’histoire. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Tout le monde le connait avec ses petites lunettes rondes, et sa casquette : c’est 

Marcel, le gardien de l’école. Comme tous les soirs, il fait le tour de tous les bâtiments 

Marcel. Nous sommes vendredi soir. Les élèves viennent de partir avec leurs parents 

pour quinze jours de vacances. Dans la cour, il trouve un bonnet ….oublié là ! Il le 

reconnait : c’est celui de Victor. Marcel sourit. Il est gentil ce petit Victor mais qu’est-

ce qu’il est étourdi !!! Il oublie toujours quelque chose !!! 

Marcel entre dans chaque bâtiment, vérifie que les lumières sont bien éteintes, que les 

robinets sont bien fermés. Il fait attention à l’énergie, Marcel, il n’aime pas gaspiller. 

Alors qu’il pensait être seul, il voit de la lumière dans la dernière classe. Celle qui donne 

directement sur la grande cour. Marcel s’approche et là, aperçoit Monsieur Otablo, le 

maître des CP/CE1. Il reste souvent travailler tard Monsieur Otablo… En voyant Marcel, 

le maître se rend compte qu’il est tard et qu’il doit rentrer chez lui. Il range ses 

affaires méticuleusement.. .plus rien ne traine. Il ferme la porte de la classe à clé, 

souhaite une bonne soirée à Marcel et quitte l’école. 

Cette fois-ci, Marcel en est sûr : il n’y pas plus personne dans l’établissement. La journée 

est enfin terminée. A son tour, il referme le portail et va attendre le bus à  son arrêt 

habituel. 

Lundi matin, Marcel est le premier à arriver à l’école. Même quand il n’a pas d’enfants, il 

travaille Marcel : nettoyer, réparer, couper, recoller …il y en des choses à faire pour 

garder une école en bon état!!!! 



Il entre dans le premier bâtiment et là qu’elle /quelle  n’est pas sa surprise de voir …….. 

une chaise  au milieu de la pièce et sur cette chaise ….une fourchette !!!!!!! 

Mais ce n’est pas possible !!!  Il en est certain : vendredi, quand il est parti …….cette 

chaise ……..cette fourchette n’étaient pas là !!!!  Marcel est parti le dernier. Il est arrivé 

le premier.  

Et personne d’autre que lui n’a les clés  l’école pendant les vacances ??????!!!!!!!!!!!! 

Mais que s’est-il donc passé dans cette école vide pendant le week-end ??? 

Marcel est loin d’imaginer, qu’en effet,  vendredi soir, à peine avait-il fermé le portail, 

que de bien étranges choses ont commencé à bouger dans l’école …….. 

 

 

Allez à toi de jouer …….propose-moi une idée pour continuer !!!! 

 


