
Quand l’Atelier d’écriture devient forge des écrivains... 

Cette année, l’option Atelier d’écriture a eu la chance de naître et quelle expérience ! Il faut avouer que ce premier cru 

a été exceptionnel : des élèves motivés, toujours de bonne humeur et surtout... des écrivains en herbe talentueux ! 

Souvenez-vous, les élèves de l’option ont commencé à travailler en avril sur une écriture longue, à partir d’objets : 

coffre, vieille boîte, photo ancienne, fiole... En effet, ils ont choisi un objet porteur de mystère et ils ont chacun composé un 

livre numérique à partir de celui-ci. Plusieurs semaines de travail, pour enfin voir naître ce projet ! Après plusieurs séances 

d’écritures (plusieurs soirées pour certains qui, déjà, comme les plus grands puisent leur inspiration la nuit), plusieurs séances 

de lectures, de nombreux conseils échangés, des relectures et des améliorations, ces livres numériques sont enfin 

disponibles ! 

Chacun de ces élèves peut être très fier ! BRAVO ! FÉLICITATIONS ! 

Ces ouvrages sont désormais prêts à vous être confiés, bonne lecture ! 

Améthyste Cousin, professeure de Français et responsable de l’Atelier d’écriture 

Le Trousseau de clés par Viki KOCHNA 

Une étrange découverte. Une clé mène toujours à une porte. 

Mais que se cache-t-il derrière celle-ci ? 

CLIQUEZ ET OUVREZ LA PORTE 

Suspect Immémorant par Célia MERIAUX : 

« J’ai jeté mes gants et je suis reparti dans la direction opposée. J’ai repris 

ma voiture et je suis parti en trombe, la laissant derrière moi » 

Quand on ne se souvient pas, on devient un suspect idéal, facilement 

influençable. 

ALLEZ VOUS DECACHETER L’ENVELOPPE EN CLIQUANT ? 

 

Le Temps d’un souvenir par Capucine BOUGUET 

Le temps, ce concept insaisissable et des destins liés... 

CLIQUER, LIRE ET SE SOUVENIR 

 

Concurrence Enflammée par Gabriel HUYGHE 

Des cendres, un indice inquiétant et un adolescent très malin 

qui vous entraînera dans une brulante enquête ! 

ON CLIQUE ET ON GRATTE L’ALLUMETTE ? 

 

Une nouvelle vie pour des réponses ? par Jeanne DEBIENNE 

 « Une réponse que je n'attendais pas il y a encore quelques semaines, vient 

m’achever. » Un mystère qui persiste et ce, jusqu’au bout malgré des réponses. 

CLIQUEZ ET TROUVEZ VOTRE REPONSE 

 

Mon héritage par Zoé ROBERT 

 « Lorsque Harry reçoit un étrange héritage,                                                            

c'est toute sa vie qui se met à vaciller... ». 

ACCEPTEREZ VOUS CET HERITAGE ? CLIQUEZ 
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