
Fiche de l’élève 
-

L’école des pirates

Pour te préparer à créer ton livre lors de l’atelier 
virtuel, remplis les informations demandées. 

Tu auras besoin de celles-ci, pour personnaliser 
ton histoire.

Écris ton prénom :

Écris le nom de la ville de ton école :

Écris le prénom de ton enseignant(e) :

Écris le nom de ton école :

Écris le prénom de deux ami(e)s qui vont t’accompagner dans ton aventure :

1-

2-



© Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon

Fiche de l’élève 
-

L’apprenti chevalier

Pour te préparer à créer ton livre lors de l’atelier 
virtuel, remplis les informations demandées. 

Tu auras besoin de celles-ci, pour personnaliser 
ton histoire.

Écris ton prénom :

Écris ton nom de famille :

Quel âge as-tu?                 ans

Écris le nom de ta ville :

Écris le prénom de deux ami(e)s qui vont t’accompagner dans ton aventure :



© Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon

Fiche de l’élève 
-

Les lunettes du Père Noël

Pour te préparer à créer ton livre lors de l’atelier 
virtuel, remplis les informations demandées. 

Tu auras besoin de celles-ci, pour personnaliser 
ton histoire.

Écris ton prénom :

Écris ton nom de famille :

Quel âge as-tu?                 ans

Écris le nom de ta ville :

Écris le prénom de deux ami(e)s qui vont t’accompagner dans ton aventure :



© Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon

Fiche de l’élève 
-

Les lutins coquins

Pour te préparer à créer ton livre lors de l’atelier 
virtuel, remplis les informations demandées. 

Tu auras besoin de celles-ci, pour personnaliser 
ton histoire.

Écris ton prénom :

Écris ton nom de famille :

Quel âge as-tu?                 ans

Écris le nom de ta ville :

Écris le prénom de deux ami(e)s qui vont t’accompagner dans ton aventure :

Écris le prénom de ta maman ou de ton papa :

Écris 3 cadeaux que tu aimerais recevoir à Noël (ex. : un livre) :



© Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon

Fiche de l’élève 
-

Super-Princesse

Pour te préparer à créer ton livre lors de l’atelier 
virtuel, remplis les informations demandées. 

Tu auras besoin de celles-ci, pour personnaliser 
ton histoire.

Écris ton prénom :

Écris ton nom de famille :

Quel âge as-tu?                 ans

Écris le nom de ta ville :

Écris le prénom de deux ami(e)s qui vont t’accompagner dans ton aventure :



© Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon

Fiche de l’élève 
-

Un mystérieux cadeau

Pour te préparer à créer ton livre lors de l’atelier 
virtuel, remplis les informations demandées. 

Tu auras besoin de celles-ci, pour personnaliser 
ton histoire.

Écris ton prénom :

Écris ton nom de famille :

Quel âge as-tu?                 ans

Écris le nom de ta ville :

Écris la date et le mois de ta fête (ex. 19 octobre) :

Quelle est ta couleur préférée : 

Écris le prénom de cinq ami(e)s que ru veux inviter à ta fête dans l’histoire :
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