
 
 

            Mission écriture 
               A nous l’espace ! 

 

                                                                                                                                            Chaque jour, découpe une étiquette, imagine et écris … 
   

 

  

 
  

 
 

           Mission écriture 2 
            A nous l’espace ! 

 

                                                                                                                                            Chaque jour, découpe une étiquette, imagine et écris … 
      

 
Pour rester en bonne santé, tu as fait du sport. 
Raconte tes exploits sportifs ! 

Explique ce qui va te m
anquer pendant ta longue  

m
ission ?  Q

uelles personnes ? Q
uelles habitudes ?  Q

uels objets ?  

Tu es dans l ISS et tu découvres  notre planète d en haut…
 

Décris ce que tu vois, ce que tu reconnais.  

Pourquoi veux -tu devenir astronaute  (ou pas) ?  

Tu es dans la capsule de la fusée…
 Elle décolle ! 

Que vois -tu  ? Que ressens -tu  ?   

Tu es astronaute. Tu prépares ta valise et tu as 
le droit d em

porte r 3 objets im
portants.  

Lesquels choisis -tu et pourquoi  ? 

C est l heure du départ . Il tient à t offrir un souvenir. 
Im
agine ce que c est et explique à quoi ça sert.  

Pour fêter ta venue, l extra- terrestre te prépare un 
repas. Raconte à quoi il ressem

ble et ce que tu ressens. 
( Pense à décrire les form

es, les couleurs, les odeurs, les saveurs…
 ) 

L extra- terrestre te fait visiter sa m
aison. M

ais avant 
 d entrer tu découvres une étrange m

achine…
  

Décris-là et explique à quoi elle sert.    

Tu décides de rencontrer cet extra -terrestre.  
Com

m
ent t accueille- t-il ? Que dit-il ?  

Tu dors paisiblem
ent quand tout à coup, les alarm

es se 
déclenchent, hurlent et te réveillent…

 Raconte ce qui 
se passe et com

m
e tu règles le problèm

e. 

Lors d une m
ission, tu atterris sur une planète 

inconnue.  Incroyable. Tu aperçois un extra-terrestre. 
Décris- le puis dessine le !  
Que te raconte-t -il ?  



      
         

               



     
 

  



        
 

                



    
 

       



 

 
 

Un nouveau projet commence… une occasion de plus pour écrire !  
Voilà un petit rituel pour aborder le thème de l’espace, la vie des astronautes … et même aller à la rencontre d’un extra-extraterrestre.  

L’idée est de détacher une petite étiquette et de la coller chaque jour dans le cahier de français. Un petit feed-back à compléter par l’enseignant pour chaque 
jour d’écriture présentant les critères de réussites pour les élèves : 

 OUI NON 

Tes phrases ont du sens.    

Elles ont des majuscules et des 
points.  

	 	

Ton écriture est soignée et sans 
ratures. 

	 	

Tu tiens compte des remarques 
de la maîtresse pour corriger.  

	 	

	

	  



 OUI NON 

Tes phrases ont du sens.    

Elles ont des majuscules et des 
points.  

	 	

Ton écriture est soignée et sans 
ratures. 

	 	

Tu tiens compte des remarques 
de la maîtresse pour corriger.  

	 	

	

 OUI NON 

Tes phrases ont du sens.    

Elles ont des majuscules et des 
points.  

	 	

Ton écriture est soignée et sans 
ratures. 

	 	

Tu tiens compte des remarques 
de la maîtresse pour corriger.  

	 	

 
 
 OUI NON 

Tes phrases ont du sens.    

Elles ont des majuscules et des 
points.  

	 	

Ton écriture est soignée et sans 
ratures. 

	 	

Tu tiens compte des remarques 
de la maîtresse pour corriger.  

	 	

 


