
Atelier écriture (A Carmona)

Ce jeu oppose l’adulte à la classe entière.

1ère manche

La classe part avec 12 pts

Un élève donne un mot de départ (ex : rouge, soleil…) qui est écrit au tableau.

A partir de ce premier mot, l’adulte désigne un élève qui doit, dans les 5 secondes,
dire à voix haute un nouveau mot en relation avec le premier (ex : sang avec rouge,
chaud avec soleil). Si l’élève, dans les 5 secondes, a bien cité un mot, qui n’a pas déjà
été donné par un camarade, et dont la relation avec le mot précédent est considérée
valide par l’adulte, alors l’adulte passe à un autre élève qui joue avec le nouveau
mot. Dans le cas contraire, l’adulte retire un point à la classe puis passe à un autre
élève. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les élèves aient joué.  La classe gagne s’il
lui reste au moins un point.

L’adulte écrit au tableau le mot final.

2  ème   manche  

La classe repart avec 12 pts

Mêmes règles mais les élèves n’ont que 4 secondes et l’adulte est moins « souple »
sur les relations entre les mots. La classe peut aussi récupérer un point si un élève
parvient à donner un mot nouveau en changeant la définition du mot qu’il a reçu.
Exemple : un élève reçoit le mot « bol », il pourrait dire « lait » et le jeu se poursuit
mais s’il dit « chance », alors la classe récupère un point. La classe gagne s’il lui reste
au mois un point.

L’adulte écrit le premier et le dernier mot de la chaîne. 



3  ème   manche  

Sur leur ardoise, en 15 secondes, les élèves écrivent un seul mot provenant d’une des
deux chaînes qui viennent d’être dites. (interdiction d’écrire le premier ou le dernier
mot des chaînes puisqu’ils sont au tableau). Les élèves retournent leur ardoise.

L’adulte désigne alors un élève qui lit son mot. Si ce mot était bien sur une des deux 
chaînes et qu’il est le seul à l’avoir écrit, l’adulte note ce mot au tableau. Sinon, le 
mot n’est pas écrit. Au moins 5 mots doivent être écrits au tableau pour que la classe 
gagne.

Et pour finir     :   

Avec ces 5 mots, chacun doit écrire quelque chose en rapport avec un moment d’une 
des histoires d’Antonio.

Là, ce jour, il fut proposé aux élèves d’écrire selon cette consigne :

« Tu es la mère  de Prune et tu lui écris une lettre de haine . »

Dans un deuxième temps, il aurait été proposé d’écrire une lettre de résilience si 
nous avion s eu le temps...


