
Un fantôme dans ma commune 
 

Un projet à mener dans une école, une bibliothèque, un centre de 
loisirs... Des interventions de l'auteur sont possibles pour mener les 
ateliers d'écriture (séances 1, 3, 4, 5, 6). 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette trame n'est qu'une proposition, les séances peuvent être modifiées pour créer un 
projet unique ! 
 
 
Séance 1 : premiers pas dans le projet. 
 
Présenter l'histoire du roman Un Fantôme à la ferme d'Anne Dumergue. Deux enfants, 
Teddy et Laure, mènent l'enquête sur un fantôme qui terrorise leur village. Ils veulent 
l'apercevoir et comprendre ce mystère. 
 
Présenter le projet : écrire une histoire de fantôme qui se passerait dans la commune, 
avec des enfants qui mènent l'enquête. Créer un roman illustré pour partager cette 
histoire. 
 
On choisit collectivement toutes les idées, et on note sur un tableau ou sur une affiche à 
conserver : 
- les enfants qui vont enquêter (nombre, filles/garçons, prénoms, traits de caractères) 
- le lieu de la commune où les héros ont l'habitude de se retrouver 
- les lieux où le fantôme va apparaître : premières apparitions décrites par les habitants, 
une apparition où les enfants se retrouvent face à lui durant leur enquête, une dernière 
apparition où le mystère est levé) 
- les premières idées sur le mystère à élucider (vrai fantôme ou non, explication 
rationnelle ou fantastique) 
 

Objectifs : 
- se familiariser avec sa commune en y inventant une histoire 
- apprendre à coopérer, écouter et s'appuyer sur les idées des autres 
- s'approprier le schéma narratif pour imaginer un récit cohérent 
- constituer un champ lexical et l'utiliser pour enrichir son récit 
- connaître les éléments qui constituent une couverture de livre 
- développer ses compétences artistiques en illustrant l'histoire 
- utiliser correctement un logiciel de traitement de texte 



Séance 2 : repérages sur les lieux. 
 
On part dans la commune pour prendre des photos des lieux. Elles serviront d'aide aux 
descriptions, mais aussi d'illustrations pour le livre. 
 
Séance 3 : premiers ateliers d'écriture. 
 
Les photos prises dans la commune sont visibles (projetées ou imprimées). En collectif, 
établir les grandes idées des 3 premières parties de l'histoire (en profiter pour parler 
du schéma narratif en 5 parties) : 
- situation initiale (présentation des héros, du lieu, de leurs habitudes) 
- élément perturbateur (on apprend qu'un fantôme est apparu dans la commune) 
- péripéties (les héros mènent l'enquête et vont avoir peur en se retrouvant face au 
fantôme, de préférence la nuit) 
 
Puis former des groupes d'enfants : chacun va commencer à rédiger l'une de ces 
premières parties. 
 
 
Séance 4 : enrichissement des textes. 
 
Chaque groupe lit son texte inachevé aux autres, qui donnent leurs avis et proposent des 
idées d'amélioration. 
 
L'adulte explique qu'il faut penser à ajouter des mots et expressions relevant du 
vocabulaire de la peur. Il lit les chapitres 6 et 7 du roman Un fantôme à la ferme, 
pendant que les enfants notent ces expressions. À la fin de la lecture, on met en commun 
ce que chacun a relevé (garder la trace sur un tableau ou une affiche). 
 
Chaque groupe se remet au travail pour finir son texte. 
 
 
Séance 5 : seconds ateliers d'écriture. 
 
Chaque groupe lit son texte terminé aux autres, qui donnent leurs avis et proposent des 
améliorations possibles. Quand les modifications sont faites, on valide collectivement 
chaque texte. Ils deviennent les chapitres du roman : on choisit des titres. 
 
Reparler du schéma narratif en 5 parties, puis établir ensemble les grandes idées des 2 
parties restantes : 
- élément de résolution (le mystère est levé lors d'une dernière rencontre avec le 
fantôme) 



- situation finale (liens renforcés entre les héros, stars dans leur commune...) 
 
Par groupe, on rédige ces dernières parties. 
 
 
Séance 6 : Finalisation des textes, couverture. 
 
Comme la dernière fois, chaque groupe lit son texte aux autres. Cette mise en commun 
permet de faire des modifications et de valider les textes. On choisit des titres pour 
chaque chapitre. 
 
On réfléchit ensuite à la couverture du roman et on en fait un schéma pour positionner 
les éléments : illustration, titre, noms des auteurs, "éditeur" (nom de l'école, du centre 
de loisirs...). 
 
Même chose avec la quatrième de couverture. On produit collectivement un résumé 
accrocheur. 
 
 
Séance 7 : illustrations. 
 
Reprendre les photos de la commune. Choisir celles qui constitueront les décors (au 
moins une par chapitre) et les imprimer en A4. Insérer les personnages et autres 
éléments importants par collage (dessins, photos découpées...). 
 
 
Séance 8 : taper les textes à l'ordinateur. 
 
Plusieurs possibilités : les élèves tapent les textes, ou ils les dictent à des adultes, ou 
des adultes tapent les textes seuls. Dans tous les cas, prévoir une relecture 
orthographique par des adultes. 
 
 
Aboutissement 
 
Les adultes s'occupent de rassembler tous les éléments pour relier ou faire imprimer le 
roman. Par exemple, il pourra être imprimé en plusieurs exemplaires sur un site de 
développement d'albums photos. 
 
 
  


