
Quelques questions/réponses 

LE PROJET EST DESTINÉ POUR QUELLE CLASSE ?
• Le projet est à destination de tous les âges. Le livre sera bien 

sûr différent en fonction des classes, mais nous avons eu de 

superbes œuvres de maternelles comme de fin de collège. Vous 

préférerez peut-être un recueil de poèmes pour des CP et un 

roman policier pour des 6e.

COMBIEN DE PAGES LE LIVRE PEUT-IL CONTENIR ?  
• Le nombre de pages est limité à 40 (couverture incluse). Libre 

à vous de faire moins.

COMBIEN DE TEMPS PREND LA RÉDACTION D’UN 
LIVRE ? 
• Tout dépend du temps que vous voulez y consacrer et de la 

classe que vous avez. Certains professeurs décident d’animer 

l’atelier sur quelques séances de cours seulement, comme 

d’autres choisissent d’y consacrer plusieurs mois dans le cadre 

d’un projet transdisciplinaire. Dans tous les cas, nous vous 

conseillons d’y consacrer au moins 2 séances. Tout est fait pour 

que le projet ne vous demande qu’un minimum de temps en 

dehors des cours. N’hésitez pas à utiliser notre carnet d’écriture 

ou visiter notre site internet pour vous inspirer.

QUE DOIS-JE PRÉPARER AVANT L’ATELIER ?
• Avant tout, prévenez les parents du projet (une lettre type est 

téléchargeable à cette adresse : www.auteursenherbe.fr/lettre 

Ensuite, préparez votre planning de séance ; aidez-vous de notre 

carnet d’écriture. 

• Prévoyez le matériel nécessaire : crayons, feutres, feuilles de 

brouillon et de rédaction. 

• Pensez également à faire un tour sur notre site internet 

avant de commencer pour voir nos vidéos explicatives, des 

exemples de livres et d’autres ressources pour vous inspirer : 

www.auteursenherbe.fr/inspiration 

QUEL TYPE D'HISTOIRE ÉCRIRE AVEC MES ÉLÈVES ?
• Le kit se prête à tous types d’histoires. Vous pouvez créer un 

roman, un recueil de poèmes, un carnet de voyage, une enquête 

policière, etc. La majorité des professeurs choisissent d'adopter 

la structure du récit héroïque et du mythe. C’est un format 

universel et facile à structurer. Si vous optez pour cette option 

qui plaît beaucoup aux élèves, n’hésitez pas à utiliser notre carnet 

d’écriture.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L’ATELIER ? 
Une fois votre histoire rédigée et illustrée au propre sur nos 

feuilles de rédaction (pages de couverture comprises), il faut 

maintenant préparer l'envoi de la commande.  

• Pour cela, munissez-vous du bon de commande des parents 

(fourni dans le kit), inscrivez-y la date butoir de retour en bas 

de la page, photocopiez-le et distribuez-le à tous vos élèves.• 
Rassemblez les règlements des parents, et placez-les dans 

l’enveloppe de paiement fournie. 

• Retranscrivez les achats des parents dans le tableau des 

commandes (fourni) et gardez-le jusqu’à la réception des livres. 

• Envoyez-nous l’enveloppe de retour préaffranchie avec le 

manuscrit des enfants et le bon de commande général.  

COMMENT LES PARENTS PEUVENT-ILS 
COMMANDER LE LIVRE ? 
Le kit contient un bon de commande pour les parents. Suivez 

les étapes de la question précédente pour le procédé.

COMMENT RENVOYER MON KIT ? 
• Vous trouverez dans le kit une enveloppe de retour 

préaffranchie. Insérez le manuscrit des enfants, le bon de 

commande général et le paiement des parents à l’intérieur. 

Déposez-la dans une boîte aux lettres. 

QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS LA COMMANDE 
PASSÉE ? 
• Vous serez informé par mail de l’avancée de la commande. 

Comptez environ 15 jours pour la livraison des livres. Une fois le 

colis arrivé, munissez-vous de votre tableau des commandes et 

distribuez les livres aux élèves. Organisez cette dernière séance 

comme la sortie d’un véritable best-seller. Mettez vos élèves 

dans la peau d’un auteur, élaborez avec eux un communiqué de 

presse, distribuez-leur un diplôme et surtout félicitez-les d’avoir 

accompli ce superbe travail !

COMBIEN COÛTE LA CRÉATION D’UNE HISTOIRE  
«AUTEURS EN HERBE’ ?

• Le projet de création du livre est totalement gratuit 

pour l’établissement et le professeur. Nous vous envoyons 

gratuitement le kit avec toutes les ressources nécessaires (guide 

d’utilisation, carnet d’écriture, feuilles de rédaction...). De plus, un 

livre vous est offert gratuitement pour le garder dans votre école.

Le livre est payant pour les parents et coûte 15€. Ils pourront 

l’acheter grâce au bon de commande que vous distribuerez aux enfants.

À QUOI RESSEMBLE LE LIVRE ? 
Le livre sera imprimé par un éditeur professionnel en qualité 

librairie, c’est à dire durable et de haute qualité. Il sera en format 

carré, 216 x 216 mm avec une couverture souple et du papier mat 

en couleurs. Il pourra faire jusqu’à 40 pages maximum. 



Votre projet commence ici !
Guide d’utilisation d’auteurs en herbe

 Je découvre mon kit

Votre carnet d’écriture 
Il vous aidera tout au long  
du projet pour organiser 
vos séances, trouver des 
idées d’histoires ainsi que 
des conseils pratiques pour 
créer au mieux votre livre. Son 
usage est facultatif mais très 
utile !

 

Les feuilles de rédaction
À nous renvoyer  

Ces feuilles seront celles où 

les enfants dessineront et 

écriront lorsqu’ils seront prêts. 

Elles seront les véritables 

pages de votre futur livre. 

Vous trouverez 30 feuilles de 

rédaction (15 pour dessiner, 

15 pour écrire), la 1re et 4e 

de couverture, la page de 

garde et celle « À propos des 

auteurs » )

Le tableau  
des commandes

À conserver

Ce tableau vous servira à 

inscrire au fur et à mesure 

les commandes des parents 

afin de savoir qui a acheté 

quoi. Vous le garderez jusqu’à 

la livraison des livres.

Le bon de commande 
général

À nous renvoyer  

Ce sera votre document 

final où vous nous ferez 

parvenir le nombre 

d’exemplaires à imprimer, 

ainsi que vos informations 

pour la livraison.

L’enveloppe  
de paiement

À nous renvoyer  

Cette enveloppe permettra 

de rassembler tous les 

paiements des parents. Elle 

sera à renvoyer avec le bon 

de commande général et 

les feuilles de réaction 

remplies. Vous placerez le 

tout dans l’enveloppe  

de retour préaffranchie.

L’enveloppe de retour 
préaffranchie

À nous renvoyer  

C’est l’enveloppe où vous 

mettrez tous les documents 

à nous renvoyer (feuilles de 

rédaction complétées, bon 

de commande général et 

enveloppe de paiement). Elle 

est déjà affranchie, vous avez 

juste à la déposer dans une 

boîte aux lettres.

Le bon de commande 
des parents  
Ce document permettra 

aux parents de commander 

le livre de leur enfant. 

Distribuez-en un à chaque 

élève qu’ils remettront à leurs 

parents et vous retourneront 

complété avec leur paiement 

joint. 

L’accès gratuit à toutes 
nos ressources en ligne 

Vous retrouverez de 

nombreux documents 

pour vous aider tout au 

long du projet sur www.

auteursenherbe.fr, comme 

des pages de remplacement, 

des exemples d’histoires, 

des témoignages, des vidéos 

explicatives et bien d’autres 

ressources.

Donnez vie à l’imagination de vos élèves !
Bravo, vous venez de recevoir votre kit d’écriture Auteurs en herbe.  

Vous êtes sur le point de créer une oeuvre collective avec vos élèves 
et de faire d’eux de véritables écrivains !

Votre kit contient tous les éléments suivants qui  seront 
indispensables pour mener à bien votre projet. Prenez 
connaissance de ces documents avant de vous lancer.

Donnez vie à l’imagination de vos élèves ! 
Bravo, vous venez de recevoir votre kit d’écriture Auteurs en herbe. Vous êtes sur le point de créer une œuvre  

collective avec vos élèves de faire d’eux des auteurs publiés. Ce document décrit les principales étapes de votre projet :  

de la découverte de vos ressources à la gestion de la commande de livres, en passant par l’écriture en classe. 



  

 Je prépare mon projet d’écriture 

 J’écris le livre avec ma classe 

✔ J’ai fait un tour sur le site internet pour voir  

des exemples de livres et des conseils pratiques.

✔ J'ai mon kit complet avec moi et le carnet d’écriture  

qui peut me servir de fil rouge tout au long du projet.

✔ J’ai mon matériel : feutres, crayons, feuilles de brouillon. 

✔ J’ai téléchargé et imprimé la lettre de lancement destinée 

aux parents, que je distribuerai à la fin de la première séance 

aux enfants (disponible à cette adresse : www.auteursenherbe.fr/

lettre). 

✔ J’ai téléchargé et imprimé les bons de commande  

AVANT DE SE LANCER :

C’est la partie principale du projet : la création  
et la rédaction du livre. Pour cette étape, nous vous 
recommendons vivement d’utiliser notre carnet 
d’écriture ! 

1. Préparation de l’atelier : utilisez notre carnet d’écriture   

Il y a mille façons d’organiser votre atelier d’écriture en 

fonction du type d’oeuvre que vous voulez produire et de la 

pédagogie que vous voulez utiliser (écriture collaborative, 

individuelle, libre, dirigée…). Nous vous invitons cependant 

 à suivre les étapes décrites dans le carnet d’écriture.

2. Création de votre histoire  

Mettez-vous au tableau et faites contribuer tous les élèves afin 

d’inventer l’histoire dans sa globalité. Définissez ensemble les 

éléments clés (personnage principal, lieu, époque, quête, ect.) 

ainsi que les parties du récit (exposition, élément perturbateur, 

péripéties, ect.).

3. Rédaction de l’histoire au propre  

Utilisez notre Storyboard pour répartir les différentes parties  

des élèves. Donnez-leur ensuite une feuille de texte et de dessin 

et laissez parler leur imagination. Ils auront le choix d’écrire,  

de dessiner ou de faire les deux.

4. Mise en page du livre  

Placez vos élèves dans la peau d’un éditeur et ensemble, 

définissez votre titre, les pages de couverture, le résumé du livre 

ainsi que les signatures des auteurs. À la fin de cette étape, votre 

livre sera complet. 

5. Distribution du bon de commande parents  

Inscrivez au bas du bon la date de retour souhaitée. 

Photocopiez-le et distribuez-le à vos élèves en leur indiquant la 

date limite pour rendre leur bon et le paiement associé (en 

espèces ou en chèque, à l’ordre de GLOSE).

  Servez vous de votre carnet d’écriture !



  

 Je rassemble les documents et renvoie le kit 

✔ Rassemblez toutes les feuilles de rédaction des élèves. 

Rangez-les dans le bon ordre en vérifiant que les pages 

soient bien numérotées dans la partie grisée de gauche.

✔ Remplissez le bon de commande général  en y inscrivant  

le nombre de livres commandés.

✔ Placez les règlements des parents dans l’enveloppe  

de paiement.

✔ Mettez le tout dans l’enveloppe préaffranchie  

et déposez-la dans une boîte aux lettres.

 Je reçois, distribue et célébre les livres  

Célébrez la réception des livres et placez vos élèves dans la peau de vrais auteurs ! Organisez une cérémonie de lancement en 

conviant les parents, rédigez avec eux un communiqué de presse pour le journal local, distribuez les livres aux enfants et félicitez-les 

pour leur superbe travail ! Vous retrouverez plein d’idées de célébrations sur la page www.auteursenherbe.fr/célébration

Recevez les livres dans votre établissement !

Il faut entre 15 et 20 jours pour que nous recevions, éditions, imprimions et renvoyions les oeuvres à votre établissement. 
Nous sommes à votre disposition à tout moment par mail à contact@auteursenherbe.fr ou par téléphone au 01 88 33 40 43.


