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Deux ateliers d’écriture inédits  
 
1. La présentation du contexte 

Dans le cadre d’une journée spéciale organisée par le lycée 
Saint-Jacques et préparée lors de cours de didactique, les 
étudiants de deuxième année du régendat ont été amenés à 
concevoir par groupes des ateliers de déblocage de l’écriture 
pour les élèves du premier degré. Au cours de cette journée, 
chaque élève avait l’occasion de participer à trois ateliers 
destinés à développer sa créativité.  
 
Nous allons tout d’abord vous présenter une activité  élaborée 
par six étudiants : Rémy Bourguignon, Marie Di Valentin, 
Elizabeth Leburton, Manon Lejeune, Pauline Schepens et 
Maurine Wergifosse. Lors de celle-ci, il s’agit d’amener les 
élèves à écrire des notices de médicaments destinés à soigner 
des maladies originales et farfelues.  
 

2. Un premier atelier d’écriture : « Allô, Docteur ? » 

Lors de la première étape de cet atelier, les élèves 
doivent d’abord inventer une ou plusieurs maladie(s) 
(le nom, les symptômes et l’origine de celle(s)-ci), de 
préférence amusante(s), originale(s). Pour les y aider, ils 
sont amenés à observer des images truquées de 
personnes atteintes de maladies inventées.  
Ensuite, les élèves se réunissent par groupes de trois et, 
chacun à leur tour, ils décrivent aux autres membres du 
groupe la/les maladie(s) qu’ils ont inventée(s). Quand 
chacun s’est exprimé, ils doivent sélectionner une 
maladie, celle qui leur semble la plus amusante.  

 
La seconde étape commence par un bain de textes. Les élèves reçoivent des notices de 
médicaments et, à partir de l’observation et l’analyse de celles-ci, ils dégagent les 
caractéristiques de ce genre de textes. Après cette activité de structuration,                                                                                        
les élèves doivent, par groupes de trois, rédiger de manière humoristique une notice d’un 
médicament permettant de guérir la maladie inventée précédemment. Les élèves relisent 
ensuite leurs productions et les corrigent à l’aide d’outils mis à leur disposition (dictionnaires, 
grammaires, etc.) avant d’écrire au net la version définitive de la notice. Celle-ci est alors 
placée dans une boite de médicaments qui est entièrement blanche.  
 
Lors de la troisième étape, ils illustrent l’extérieur de la boite où doit 
figurer le nom du médicament. Pour les y aider, ils sont amenés à observer 
de vraies boites de médicaments. Enfin, chaque groupe est invité à lire sa 
notice au reste de la classe (phase de socialisation). 

 
Cet atelier d’écriture pourrait s’intégrer dans une séquence sur les textes injonctifs, les 
consignes notamment. A partir d’une activité d’écoute et d’application de consignes, des 
conseils sur ce qui peut simplifier la compréhension de celles-ci et les caractéristiques de ce 
genre de textes pourraient être dégagés, puis faire l’objet de divers exercices (sur l’impératif 



13 
 

par exemple). Cette séquence se terminerait par l’atelier d’écriture « Allô, Docteur ? » où les 
élèves sont amenés à réinvestir ce qu’ils ont appris en rédigeant des consignes à inclure dans 
une notice de médicaments.  

 
Au cours de cette activité d’écriture, les élèves ont l’occasion de faire preuve de créativité et 
d’originalité tout en développant leurs compétences relatives à l’expression écrite. Le fait 
d’observer des images avant d’écrire peut permettre de débloquer leur imagination, puis 
l’écriture. Par ailleurs, le fait de travailler en groupe peut faciliter l’écriture, éviter l’angoisse 
de la page blanche et être motivant pour les élèves. En outre, apprendre à collaborer est 
également une compétence qu’il est important que les élèves développent vu son utilité dans 
leur vie future.  Enfin, l’atelier se termine par la socialisation des productions des élèves, ce 
qui est un bon exercice d’expression orale, une occasion pour eux d’apprendre à s’assumer en 
tant qu’orateurs, à s’exprimer devant un public.  

 
Lucie ALTARES, Cindy BOURS, Camille HUGO, Estelle SCHEEN 

 
Ci-dessous deux productions réalisées lors de cet atelier. 
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2. Un deuxième atelier d’écriture : « Les experts à Saint-Jacques » 

L’atelier décrit ci-dessous a été élaboré par cinq étudiantes : Lucie Altares, Audrey Brisbois, 
Anne-Françoise Hennes, Florence Paulus et Clara Vermeiren. Il a pour objectif final la 
rédaction d’un récit policier.  
 
Après un bain de textes et une brève analyse des principales caractéristiques du genre (il s’agit 
d’une première approche), les élèves sont plongés dans l’ambiance : le corps inanimé d’une 
femme a été découvert dans son salon. Que lui est-il arrivé ? S’agit-il d’un meurtre ? D’un 
cambriolage qui s’est mal terminé ? C’est aux élèves de résoudre l’énigme en se basant sur 
une liste de suspects potentiels et de leurs alibis, le plan de l’appartement et les indices 
retrouvés dans celui-ci. Pour les aider lors de la rédaction, les élèves ont également à leur 
disposition une grille d’autoévaluation. Musique d’ambiance et décors : tout est prévu pour 
mettre les élèves dans la peau de réels enquêteurs !  
 
A la fin de l’atelier, quelques questions peuvent être posées aux élèves afin de réaliser un 
bilan de l’activité. As-tu apprécié cet atelier ? Pourquoi ? Certains éléments devraient-ils, 
selon toi, être améliorés, ajoutés ou modifiés (par exemple la durée de l’activité d’écriture, les 
pistes facilitant celle-ci, …) ? Quels sont ceux qui ont été une aide ou, au contraire, un 
obstacle à l’écriture ?  
 
Voici les documents à distribuer aux élèves lors de cet atelier. 
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Cet atelier pourrait s’intégrer dans la séquence dont le plan est présenté ci-dessous. 
 
1. Activité fonctionnelle (AF) : écrire un récit policier  
Il s’agit de l’atelier d’écriture « Les experts à Saint-Jacques ». 
 
2. AF et activité de structuration (AS) : lire et analyser plusieurs récits policiers 
Après la lecture de ces textes, différentes questions sont posées aux élèves : Où et quand se 
déroule l’action ? Qui est le narrateur du récit ? Qui en est l’auteur ? Quelle est l’énigme 
principale ? Quels sont les indices qui permettent de la résoudre ? Qui mène l’enquête ? 
Comment l’enquêteur procède-t-il pour résoudre l’énigme ? Qui sont les suspects et les 
témoins ? Comment le coupable a-t-il procédé ? 
 
3. AS : Dégager les caractéristiques du genre  
En analysant les textes, les élèves sont amenés à dégager et théoriser les différentes 
caractéristiques des récits policiers concernant notamment les personnages (la victime, le 
coupable, l’enquêteur, etc.), le déroulement de l’intrigue (la recherche d’indices, du mobile du 
coupable, etc.). 
  
4. AS : Observer les temps verbaux employés dans les récits policiers 
Il s’agit de faire souligner les verbes présents dans les textes lus précédemment et de 
demander aux élèves d’identifier les différents temps verbaux employés dans ceux-ci.  
Ensuite, la formation et l’emploi de ces temps peuvent être théorisés.   
 
5. AS : S’exercer à conjuguer les verbes d’un texte aux temps adéquats 
Les élèves reçoivent un ou plusieurs récit(s) policier(s) et doivent conjuguer correctement les 
verbes aux temps adéquats.  
 
6. AS : Observer le vocabulaire spécifique des récits policiers 
Les élèves soulignent dans les textes distribués le vocabulaire spécifique du genre et les  
définitions des mots soulignés peuvent être formulées avec les élèves. Ensuite, ils  proposent 
(après une recherche menée avec des dictionnaires par exemple) d’autres mots du même 
champ lexical afin d’enrichir le recueil de mots constitué précédemment. Celui-ci pourra être 
employé lors de l’activité de réinvestissement de la séquence.  
 
7. AF (qui peut faire l’objet d’une évaluation formative ou certificative) : Ecrire un récit 
policier 
Il peut s’agir de la rédaction d’un nouveau texte ou de l’amélioration de celui rédigé lors de 
l’atelier d’écriture mené au début de la séquence. 
 

L’objectif de cet atelier est que les élèves parviennent (à l’aide de différents 
outils déclencheurs) à écrire un texte de genre policier en respectant ses 
caractéristiques relatives au contenu, à l’organisation. Dans le cadre de la 
journée « Créativité » à Saint-Jacques, les élèves ont été amenés à se mettre 
dans la peau d’un enquêteur et ils se sont montrés motivés à l’idée de 
travailler sur le genre des récits policiers. En effet, certains d’entre eux 
regardent beaucoup de séries télévisées ou de films de ce genre. Ce sont des 
textes débordant d’imagination qui ont été découverts lors de la socialisation. 
L’objectif de la journée a donc été atteint. 

 
Charlotte DEFLEUR, Charline DRION, Jody ERKENNE, Mélanie FAGNOUL, Pauline VANDERSANDEN 
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Vous écrivez des textes courts, contes, poèmes, 

nouvelles, etc. ? 

 

En juillet-aout, comme les années précédentes, 

notre numéro « spécial vacances » peut les 

publier ! 
 

Envoyez-nous vos textes avant le 15 juin à dunprofalautre@yahoo.fr (times new 

roman 12, interligne simple, aucune mise en forme particulière, titre et signature). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


