
          

Pour sauver les habitants de Tuvalu, on pourrait accrocher des flotteurs sur l'île pour qu'elle puisse 
naviguer. Les habitants les attacheront avec des ficelles sur les côtés de l'île. Elle se déplacera sur l'eau, 
même si la mer est plus haute.
Agathe              

                                                                                                                                                                      
Le peuple de Tuvalu va mettre des flotteurs en-dessous l'île avec des plongeurs. Ceux-ci seraient reliés 
aux palmiers de l'île avec des cordes. On attacherait aussi un bateau aux arbres de l'île pour l'emmener là 
où il n'y a pas de marée haute.
Amandine     
                                                                                                                        

Pour sauver le peuple de Tuvalu, on pourrait construire un mur qui ferait tout le tour de l' île. Ils  
utiliseraient des cocotiers. Ils les attacheraient avec des lianes. Et tout le peuple de Tuvalu  participerait 
pour que le mur mesure 1 mètre de haut. 
Baptiste

Pour sauver Tuvalu, il faut mettre des flotteurs sous l’île pour qu'elle ne soit pas envahie.
Pour en déposer quatre, un plongeur nagera sous l’île.
Ces flotteur doivent être grands et il les attachera avec une corde immense qui ferait le tour de l’île.
Quand il y aura marée haute, les grosses vagues ne passeront pas au-dessus de l’île.
Élodie

1/ Lisons ensemble la première partie de  l'album « Tuvalu, une île en tête ».

2/ Participe à la discussion collective autour du passage suivant : « Et chaque jour, l'eau 
monte un peu plus. Je dois agir, trouver un moyen pour que mon peuple ne finisse pas 
submergé. Mais comment faire ? Construire un mur, mettre des flotteurs, quelle est la
solution ? »

3/ Parmi toute les solutions proposées, choisis-en une. Décris-la au brouillon.

4/Tiens compte des remarques de la maîtresse pour améliorer ta production.

4/Recopie au propre (cahier du jour puis traitement de texte) après correction et illustre. 

5/Lis à voix haute devant tes camarades.

Atelier d’écriture

Tuvalu, une île en tête



On fait un mur autour de l' île avec du béton. Pour le construire, il faut des petites pelles et du ciment. La 
hauteur  du mur  est de 2m . Le narrateur va faire le mur avec sa famille.
Flavie

Les habitants de Tuvalu vont construire un mur  autour de l'île. Ils vont utiliser des briques. Il sera juste 
plus haut que la marée haute.
Élyne

Pour sauver le peuple de Tuvalu, il faudrait construire des murs de briques autour des maisons et  des 
potagers. Ils ne devraient pas être trop hauts pour que la lumière du soleil puisse passer. Ils pourraient  
ajouter un plus petit mur autour de l'île au cas où l'eau monterait trop. C'est le bateau de  ravitaillement 
qui leur ramènera des briques et ce sont les habitants de Tuvalu qui le construiront.
Laura

On fait un gros trou sur l'île et on met un flotteur autour de la maison. Ainsi, l'île de Tuvalu sera 
protégée les familles le seront aussi.
Loane

Les habitants de Tuvalu peuvent construire un mur autour de l' île pour la protéger. Ils fabriquent  les 
briques avec de la terre et de l'eau qu'ils font sécher ensuite. Ils aident tous pour réaliser une construction, 
chacun à un endroit. La hauteur serait d'un mètre soixante quatre centimètres.
Luna

Pour sauver le peuple de Tuvalu, les habitants devraient appeler le bateau de ravitaillement. Ensuite ils 
pourraient l'attacher à l'île. Il tirera l'île ailleurs, pour être tranquille.
Stiphaine

Le narrateur va sous la mer avec des habitants de Tuvalu. Ils ont des masques à gaz. Ils prennent des 
pierres sous la mer pour construire un mur sur l' île. Comme ça,  la mer n' envahira pas l' île.
Théodore

Pour sauver le peuple de Tuvalu, on pourrait fabriquer un mur autour de l' île. On demanderait au bateau 
de ravitaillement d'emmener du matériel, des outils, des briques... Toutes les familles aideraient à 
construire un mur de 300 cm de haut.
Elena

Pour sauver l'île, ils prennent des noix de coco, qui viennent des cocotiers de Tuvalu. Ils les attachent les 
unes aux autres. Des habitants plongent sous l'eau,  ils les mettent sous l’île. Ils font  glisser leur île 
jusque chez les Inuits.
Nino

Les flotteurs sont attachés avec des branches d'arbre. Puis faut mettre les flotteurs au bout de l' île, comme
ça, ils pourront se déplacer dans le monde.                                                                                                     
Ethane

Pour  sauver le peuple de Tuvalu, il faut construire un mur tout autour de la plage, pour que l'eau ne passe 
pas. Il va utiliser des briques et les coller. Le mur devra être plus haut que les maisons afin que l'eau ne 
passe plus.
Anthony

Pour sauver le peuple de TUVALU on pourrait construire un mur qui fait un ou deux mètres de hauteur. Il
ferait tout le tour de l'île. On aurait besoin de béton et des briques. Comme ça, le mur repoussera l'eau qui 
envahit l'île qui se nomme TUVALU.
Guillian



Pour sauver le peuple de Tuvalu, il faudra couper des arbres et obtenir des rondins. Ils seront placés
sous l' île. Ensuite, on pourrait attacher les arbres avec des cordes puis tirer le peuple avec un bateau 
L' île sera emmenée dans un endroit où l' eau ne monte pas beaucoup.
Khadija

                                                            
Pour sauver l'île de Tuvalu, il faudra du sable.On fera comme une montagne pour l'eau n'envahisse pas
l'île.
Noa

 
Je propose une cabane dans les arbres avec des planches de cocotier. Il faudra les coller entre elles 
pour faire le plancher. Ensuite, les habitants les accrocheront avec des cordes. Leur cabane ne sera pas 
envahie par la mer parce qu'elle sera en l'air. Le potager sera dans une grande boîte que l'on suspendra.
Pacôme

Pour sauver le peuple de Tuvalu, ils pourraient mettre des rondins pour surélever l'île. Ils vont scier des 
cocotiers. Tous les habitants plongeront sous l'eau et creuseront dans le sable pour coincer les morceaux 
de bois.
Quentin

Pour sauver le peuple de Tuvalu, ils peuvent construire un mur en bois tout autour de l’île. Chaque 
habitant va aider.
Zélie

Pour aider l'île de Tuvalu, on pourrait construire une grande muraille en métal. Le peuple appellera un 
bateau de ravitaillement qui amènera des matériaux : une grue, des outils... Le mur fera 20 mètres de haut 
pour que l'île ne soit pas inondée. Ils peuvent aussi mettre des rondins de bois pour soulever l'île quand la 
marée monte. Des plongeurs iront sous l'eau avec une machine qui apportera les morceaux de bois.
Luck

Pour sauver les habitants de Tuvalu, il faudrait quatre énormes flotteurs, un peu plus grands que la classe. 
Ils les mettraient aux coins de l'île. Ils seraient en plastique très résistant. Les habitants, avec leurs 
masques à oxygène, les placeront sous l'île. Ils les gonfleront ensuite grâce à une machine, comme celle 
pour les châteaux dans les foires.
Enzo.

Pour sauver l'île de Tuvalu, il faut surélever les maisons et les jardins. Comme ça, les habitants vivront en 
hauteur et la marée haute ne pourra pas les atteindre. Ils vont utiliser des troncs de 4 mètres de long. Tous 
ceux qui vivent sur l'île participeront à la construction. Ils déconstruiront les maisons pour les bâtir à 
nouveau au-dessus des troncs.
Ambre

Pour sauver le peuple de Tuvalu, il faut que tout le monde monte sur des échafaudages en bois. Ils 
emmèneront les objets importants avec eux, en hauteur. C'est le bateau de ravitaillement qui apportera le 
matériel. Les habitants ne veulent pas que l'on coupe leurs cocotiers car ils veulement que lîle reste belle.
Dimitri


