
 

 

La vie de Thomas Scotto: mode d’emploi 
Par les élèves de GS, CP et CE1 de l’école de Saint Mézard 

 
Son début de journée 

Au petit déjeuner, il mange de la confiture de livres, des 
crayons et du papier. Il boit de l’encre. Il mange aussi 
les plumes que les oiseaux font tomber. Tout ça, ça 
l’aide à écrire des histoires. 
 
Ses passages à l’école 

Quand il va dans les écoles, il montre ses livres, il lit ses histoires et il fait lire 
ses histoires. Il recrache les crayons du petit-déjeuner et les histoires avec... 
 
 

Ses mi bémols et Cie 
Il écoute la musique que fait son stylo quand il écrit sur le papier. 
Il écoute la musique des mots. 
Il écoute la musique des poètes comme Edmond Jabès,  Saint Exupéry ou 
Charles Perrault.  
Quand il écoute la musique de Charles Perrault, dans sa tête tout devient 
rouge. 
 

 
Sa cuisine comme un chef  

Il cuisine des mots et des histoires. Il fait de la pâte à papier pour faire des 
feuilles. 
Sur ces feuilles, il écrit des histoires. 
Quand il a très faim, il se fait des crêpes avec les feuilles et des spaghettis 
avec les crayons. 

 
 

Sa caverne de bricolage 
Il a des milliards et des milliards de pots de crayons, des dunes de feuilles et 
de dictionnaires. Il y a bien sûr dans sa caverne du carton, du cuir et du 
papier.  
Dans ses tiroirs, il y a des mots en or. 
 
 



 

 

Sa collection que personne ne fait jamais 
Il collectionne des livres, des lettres, des couvertures, des habits et du tissu 
pour ses personnages. 
Il y a aussi des couleurs, des feuilles d’arbres, des marque-pages, des 
dessins, des mots, des sorties de secours pour la fin de ses histoires et du 
baume à lèvres pour mieux dire les mots. 
 
 

Ses conseils importants 
Faire des livres,  
lire ses livres, 
lire des livres. 
 
 

Sa tête dans les nuages 
Il met sa tête au fond du ciel pour réfléchir, pour imaginer et 
pour inventer des histoires. Il rêve pour écrire ses rêves. 
 

Les mystères 
Lire pour  grandir. 
Ecrire pour rester enfant. (cette phrase est un ajout d’un 
adulte!) 

 
 
 
 
 

Sa petite musique des mots 
Ses exploits de bricolages d’histoires 

Sa cuisine de fin d’histoires 
Ses conseils de grand  
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