
Atelier d’écriture créative  

 

Objectifs 
 

• Faire de l’écrit une matière créative, ludique, un déclencheur 

d’imagination, émotionnel joyeuse dans la découverte de soi. 

• L’atelier d’écriture favorise et stimule la rédaction, la prise de parole. 

• Activité individuelle qui devient collective. 

• Il s’agit avant tout de passer un moment agréable, ludique… au-delà de 

la qualité des textes. Ne pas comparer, ne pas commenter (‘C’est bien ! 

bravo ! ça peut être améliorer’ = à bannir !). Eviter toute forme de 

jugement, y compris positif et constructif. Ne pas se préoccuper de 

l’orthographe 

• Un atelier d’écriture ne repose pas uniquement sur l’écrit ! varier les 

supports (dés, cartes…) 

 

Le cadre 
 

• Poser les règles du jeu, les consignes clairement pour un atelier en 

groupe (bienveillance, pas de performance, idée du partage)  

• Limiter l’exercice à moins de 10 minutes  

• Questionner la place de l’animateur (aider sans orienter) 

• Garder un temps pour les retours. 

 

 

Idées d’ateliers 
 

• Construire des groupes, donner 2 mots extraits des titres (ex : rouge et 

vélo), limiter à 5 minutes et demander d’écrire un texte en introduisant 

ces mots. 

• Construire 2 équipes pour ou contre autour d’une idée, d’un thème 

développé dans le livre qui appellera au dialogue 

• Raconter 2 souvenirs, 1 vrai, 1 faux réel/fiction 

• Cadavre exquis : on choisit une phrase d’un des romans et on demande à 

son voisin de continuer, cela peut-être la première phrase ou la dernière. 



• Choisir un texte d’un des romans, lister des mots sur un tableau et 

ensuite réécrire à partir des mots (fan-fiction) 

• Faire parler un objet (tourner autour d’un univers) 

• Proposer des matériaux : magasines, papier crépons, laines et donner la 

consigne suivante : écrire sur un rêve réel ou fictif et de créer en plus 

avec les outils proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de réalisation avec un groupe d’adulte. 

 

• Emprunter l’exposition « Atelier poésie, affiche ton poème » 

https://mediatheques.eurelien.fr/images/Espace-

pro/expo/Pistes_danimation.pdf 

• Emprunter les Cubes Bdés : https://mediatheques.eurelien.fr/espace-

pro/ressources-utiles/outils-d-animation/cubes-bdes  
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