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1) Tour de table : chacun lit un extrait d'un texte ou poème qu'il a
particulièrement aimé et qui reste gravé dans sa mémoire.
2) Chantiers de Marie-Hélène Lafon : lecture d'un extrait « les
outils »p 20
A travers ce texte, elle nous délivre un message, on a tous les outils à
notre disposition pour écrire, les outils de la grammaire et ceux de
l'orthographe sont bien faits, tout est bien huilé, il n'y a plus qu'à se
lancer.
3) Alors lançons-nous !
Voici un mot starter qui va déclencher le début de votre texte :
Hier..... 1mn
Aujourd'hui..... 1 mn
Demain........... 1 mn
4) Et si ce virus..... 3mn
Tour de table à chaque fois sans obligation de lire son texte.
On continue cette écriture automatique sans réfléchir à la suite, un
mot en entraîne un autre, une idée surgit au coin du guet et un texte
naît sans même s'en rendre compte.
5) Ouvrons les champs des possibles avec le mot chien et ses
emplois dans diverses expressions:
ex : un temps de chien, le chien-chien à sa mémère, un mal de chien,
se regarder en chien de faïence, qui veut tuer son chien l'accuse de la
rage, les chiens ne font pas des chats, avoir du chien, ce n'est pas fait
pour les chiens, comme un chien dans un jeu de quilles, être d'une
humeur de chien,faire la rubrique des chiens écrasés, un froid de
chien, être malade comme un chien, nom d'un chien, avoir un
caractère de chien, dormir en chien de fusil, avoir du chien, traiter
quelqu'un comme un chien...

Composer un texte d'une dizaine de lignes en employant quatre de
ces expressions autour du chien. Temps 10mn et restitution.
6) Ecrivez un poème en prose sans vous poser la question des rimes,
vous vous laisserez guider par votre instinct en entraînant le lecteur
dans votre imaginaire poétique, vos images, votre sensibilité . Ce
poème pourra prendre la forme que vous voulez !
10mn et restitution
7) Cette nuit, j'ai rêvé.....
5mn
8) Imaginez le dialogue d'une mère avec son fils qui rentre de l'école et
le texte devra commencer par ;
- Ah te voilà !
9) Faire un texte en incluant cinq titres de films : 10mn
Le dialogue des Carmélites, Le jour se lève, Drôle de drame,
Vincent, François, Paul et les autres, Germinal, Les quatre cents
coups, Les choses de la vie, Autant en emporte le vent...
10)
La fenêtre de la chambre........ Début du texte
Derniers mots du texte............ la fin des vacances.
15mn
11)
Proposition d'écriture : J'aime........
Je déteste....
10mn et tour de table
12)
Et enfin répondez à cette question en 5mn
Pourquoi j'écris ?

