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I – LE  JEU  DE  L’ALPHABET 
  

Règle du jeu : jouer avec les 26 lettres de l’alphabet, à la fois avec leur graphisme,et 
leurs sonorités, rythmes des mots et des phrases.  
 
 
JEU n° 1 :  
Tu choisis une lettre et à partir de sa forme tu inventes un dessin. Tu peux inventer un dessin même si la 

lettre choisie n’est pas dans ce mot .  
 

Exemples : avec la lettre J tu peux dessiner un hippocampe, un otarie jonglant, un bilboquet, un hameçon. 

Avec la lettre H, tu peux dessiner des poteaux de rugby, le fil du funambule.........  

 
 
JEU n° 2 : 
A partir de son dessin écrire une petite histoire qui prend en compte à la fois le dessin et la prononciation.  

Exemples :  

Avec la lettre H. Avant de franchir 2 mètres de haut, 5 mètres à la perche, avant de transformer l’essai, le 

sportif prend sa respiration, ou le funambule sur une corde raide, retient son souffle.  

Avec la lettre h : voyant sa chaise vide, Bouchache pris sa hache et la cassa en plusieurs “morcheaux. Puis 

pris de honte il se cacha dans sa chambre chaude.  

 

 

JEU n° 3  Le Mot Dessiné.  

Tu vas choisir des mots et essayer d’en faire comprendre le sens en dessinant des lettres 

ou en donnant une forme au mot qui renforce le sens du mot. Ainsi une personne qui ne 

sait pas lire pourrait reconnaître ce mot.  

.   

. 

 

 

 

 

  

 
JEU n° 4. 
Tu choisis cinq mots parmi tes mots dessinés et tu inventes :  

- un poème de cinq vers (en faisant rimer)  

- une histoire de cinq phrases (un mot par phrase).  

  

 
JEU n° 5 : Des Mots Vivants.  

A la manière de Marol JClaude, approche les mots pour les faire vibrer. Le jeu consiste à mettre les mots, 

à les habiller comme des personnes avec des couleurs et des formes habituellement cachées. Derrière les 

mots d’une chose, d’un personnage ou d’un sentiment peut naître ce qu’il évoque. A partir d’un mot, on 

joue avec le son ou les sons.  



Prolongement :  

Le mot peut-être représenté en volume, en sculpture, livre objet.......  

Par exemple le mot prison peut se travailler de la manière suivante :  

- découper dans du carton une grille, peindre en noir  

- découper les lettres de prison, les peindre en couleur, les disposer derrière la grille de manière 

désordonnée comme s’il voulait s’enfuir.  

 

 

JEU n° 6 : Dictionnaire affectif  

Pour chaque lettre de l’alphabet, choisir un ou plusieurs mots (que l’on aime ou que l’on déteste) 

commençant par cette lettre et en donner la raison.  

 

Exemple de la pub Renault pour la clio:  

C comme citadine (il n’y a pas de suite) on pourrait inventer:  

C comme citadine  

je double mes voisines  

C comme citadine  

dans la ville coquine........  

 

Exemple de création d’enfants de CM2 (classe M.Combe)  

A comme amitié:  

C’est un sentiment très sincère, alors il ne faut pas le gâcher.  

B comme bisous:  

Parce que ça rime avec loup.  

B comme bretelle:  

Quand on n’en a pas, on prend des ficelles.  

C comme cylindre:  

Sans cylindre, c’est impossible de rouler.  

D comme douceur:  

C’est vraiment agréable la douceur des choses.  

 

 
Jeu n°7  
Extrait de « 50 activités de lecture-écriture en ateliers » – Tome 1 – Ecritures brèves –Scéren  

Le Clézio « Mondo » dans « Mondo et autres histoires » - Gallimard 

Nicole Ciravegna « Chichois de la rue des Mauvestis » - Bordas 

 

Description des lettres : la forme de la lettre est observée et comparée avec des éléments connus 
(Décrivez chacune des lettres du mot : ……. Par un groupe nominal de plus de 2 mots. Dans ce groupe 

nominal, le plus grand nombre possible de noms, de verbes ou d’adjectifs qualificatifs commencera par la 

lettre décrite ou la contiendra) 

A : avant d’un avion à réaction 

E  : un étrange râteau qui a perdu des dents de son manche 

I   : un immense immeuble, vu de très très loin 

O : œil d’un poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal 

U : une urne qui a été vidée de ses bulletins de vote 

Y : un verre à whisky vide 

 

 

 

 

 

 

 



II - JOUER  AVEC  LE  DICTIONNAIRE :  le jeu du N+X  
  

Règle du jeu : remplacer tous les substantifs d’un texte par le septième mot qui le suit 
dans le dictionnaire 
 

Conseils:  

- Distribuer ou laisser un choisir un texte, faire souligner les noms (ils peuvent déjà avoir été soulignés  

   par le maître), chercher le mot dans le dictionnaire puis suivre dans la colonne pour trouver le septième  

   nom......  

- Ce travail peut se faire par deux.  

- On peut rendre la consigne plus facile et rapide en imposant un repérage moins long:  S+2,  S+3, S+4 …  

- On pet remplacer les noms, les adjectif, les verbes qui ont été remplacés. On peut adapter la règle et    

   jouer à N + 2, +3.... ou V + 2, + 3....  A + 2, + 3 

 

Exemple avec N + 4 appliqué à gentil coquelicot  

J’ai descendu dans mon jargon  

Pour y cueillir du ronflement  

Gentil coquetier Mesdames  

Gentil coquetier nouveau.  

 

Remarque: si on ne travaille pas avec les mêmes dictionnaires, on obtient des règles différentes.  

Il est intéressant de jouer avec le règlement intérieur, avec des règles de grammaire, des textes de loi......  

Avant de proposer la règle du jeu, il est possible de distribuer le texte de Queneau: la cimaise et la 

fraction, qui n’est rien d’autre que la cigale et la  fourmi réécrite à partir de la contrainte de S+7. Les 

enfants trouveront eux-mêmes le procédé de substitution de mots. 

 

 

III -  TEXTES  COURTS 
 
Règle du jeu : écrire un court poème à partir de 5 mots sélectionnés dans un poème et 
de 5 mots associés à ceux-ci. 
 
Choisir un poème dans un recueil, sélectionner 5 mots dans ce poème pour leur sonorité, leur évocation, 

leur graphie......  

Ecrire ces 5 mots verticalement.  

En face de chacun de ces mots, faire correspondre un autre mot. Il ne faut pas donner une explication de 

l’autre mot.  

Ensuite dans le répertoire des 10 mots, en prendre 4, 5 ou 6 et inventer un court poème avec ces mots. On 

obtient de courts textes qui peuvent être une première approche des Haï-ku.  

 

Mots choisis dans un poème 
Pigeons 

La patte en l’air 

Attroupements 

Trombone 

Ciel  

Mots associés 
Monument 

Jambe de bois 

Ile 

Bonbonne 

En colère 

 

Le pigeon joue du trombone  
La patte en l’air  
Sur le monument  
Dans le ciel en colère de l’île 

 



IV - LE  MARCHE  AUX  MOTS 
 
Règle du jeu : créer un poème à partir d’une collection de mots choisis dans des 
poèmes, des articles de sport, des critiques de spectacles, d’expositions, des revues 
diverses....  
 
Les mots peuvent être dans des boîtes différentes selon que ce sont des expressions, des adjectifs, des 

mots peu connus..... 

On lance un dé devant une boîte et on choisit le nombre de mots correspondant au chiffre indiqué par le 

dé.  

Les mots choisis peuvent être écrits sur des petits cailloux, cachés dans des papiers bonbons … 

On offre un certain nombre de mots-cailloux, mots-bonbons … 

Ensuite avec cette provision de mots, on invente un ou plusieurs textes.  

 

Exemples de texte d’enfants : 

Un paon a trouvé des trésors vivants  

Il est allé les montrer à des savants  

Habillés en noir immédiat  

ou en rouge absolu.  

Pour faire un tournage  

Avec des habits  

Dans le prêt à porter.  

                                     Armand  

Les mains servent à l’amour  

Et le crient dans l’air  

Le ciel orange avertit les nuages  

Les livres blancs n’ont rien d’écrit  

Ils sont vierges d’amour.  

                                                     Julien.  

 

 

 

 

V- LES CADAVRES  EXQUIS 
 

Règle du jeu : composer des phrases à plusieurs personnes sans avoir la possibilité de 
collaborer 
 

Ce jeu qui s’appelle également le jeu des petits papiers est un jeu de hasard inventé par les surréalistes 

vers 1923. Le hasard sert de tremplin au travail de l’imaginaire.  

 
Les enfants s’installent par groupe de trois: le premier écrit un groupe nominal, le second un groupe 

verbal au futur, le troisième un groupe nominal complément. Ensuite on associe les trois trouvailles.  

Pour continuer on inverse les rôles.  

 
Exemple dans un CM1 de l’école Jacques Prévert à Pézenas :  
Le superbe collage regardera le mystère de l’eau  

L’oiseau exotique s’allongera sur la montagne rocheuse....  

 

En mettant à la suite les cadavres exquis on obtient un beau texte.  

On peut aussi choisir une phrase ou plusieurs éléments de chaque phrase pour composer un poème une 

histoire.  

 

Ce jeu peut se pratiquer à 5 :  
1 - Invente le sujet d’une phrase : le mille- pattes  

2 - Invente 1 ou 2 adjectifs : amoureux et frêle  

3- Invente le verbe : rivalise de méchanceté  

4 - Invente le groupe complément : avec le cortège  

5 - Invente l’adjectif qualifiant ce complément : languissant.  



Le mille-pattes amoureux et frêle rivalisera de méchanceté avec le cortège languissant.  

La vapeur ailée séduira l’oiseau fermé à clé.  

 
On peut imposer un thème, par exemple la nature :  
Les vagues/ écarlates et bruyantes/ embrasseront/ les sommets/ fiers et inaccessibles.  

  
 

 

 

VI – FEUILLES  TOURNANTES 
 

Règle du jeu : écrire un texte en collaborant à plusieurs  
 

Chaque élève commence à écrire sur une feuille, il choisit son thème d’écriture. 

 

Il passe la feuille à son voisin, lequel voisin, après un laps de temps variable et après avoir écrit dessus, la 

passe à son autre voisin qui écrit dessus, puis la transmet à son tour dans le même sens. Et ainsi de suite… 

Les élèves, qui écrivent tour à tour sur une feuille, sont contraints, dans un souci de cohérence, de 

respecter le sujet d’autrui.   

 

Ceci,  jusqu’à ce que la feuille que l’on a soi-même commencée ait « fait le tour », et soit revenue jusqu’à 

nous. C’est un jeu où l’on ne cache pas les textes produits. 

 

Tout au long de ce jeu, l’écriture de l’élève est « complétée » par d’autres écritures. 

 

A la fin, l’élève qui a reçu la feuille où il avait été le premier à écrire, peut réécrire le texte. Ce travail de 

réécriture sera facilité dans la mesure où il n’est pas le seul auteur (recul et déresponsabilisation) 

 

Variante : 
On peut aussi, au lieu de passer les feuilles à son voisin, les mettre au milieu et puis, au signal 

ou à son propre rythme, en tirer une au hasard… avant de la remettre au milieu après avoir écrit. 

Les durées d’écriture peuvent être fixes ou variables (en augmentant par exemple la durée 

dévolue à chacun, à chaque tour, ou après chaque transmission de feuille) ne serait-ce que, par 

exemple, pour mieux intégrer le temps de la lecture de ce qui précède. 

 

 

 

 
VII - CORTEGE  
  

Règle du jeu : permuter une partie d’une expression ou d’un proverbe 
 

On doit cette technique à Jacques Prévert. 

Ex : Un vieillard en deuil avec une montre en or donne un vieillard en or avec une montre en deuil.  

        Sourd comme un pot -  Sage comme une image    … deviennent :   

        Sage comme un pot - Sourd comme une image.  

  
On peut travailler avec un thème :  
Le corps: les dents longues, l’oreille fine, les yeux dans la poche, la tête sur les épaules, les jambes à son 

cou......  

  

 

 



Et ainsi faire le portrait d’un personnage et inventer une histoire :  
Il avait les dents fines et l’oreille longue la tête dans la poche, les jambes sur les épaules  

et les yeux à son cou.  

Quand il entendait du bruit, Il sortait sa tête de la poche  

Et tendait sa longue oreille.  

Comme il avait les jambes à son cou  

Il marchait à l’envers des autres  

Les yeux en bas ne voyant  

Que les chaussures des autres  

Ce qui explique ses fréquents coups de pompe.  

  

  

On peut jouer également à mélanger les morales des fables et inventer une fable à partir de la nouvelle 

morale ou donner une explication de la morale. On peut le faire avec des proverbes.  

Exemples :  
Mieux vaut tard qu’un de perdu ; il vaut mieux attendre un ami que de se fâcher et le perdre  

Mieux vaut tard que de perdre sa place ; il vaut mieux vieillir que mourir.  

 

 

 

 

VIII - QUESTIONS - REPONSES 
  

Règle du jeu : répondre à une question sans connaître le contenu de celle-ci 
 

On est deux par deux.  

L’un pose une question secrète par écrit.  

L’autre écrit une réponse sans connaître le contenu de la question. 

Question secrète et réponse sont ensuite alors découvertes et associées. 

 

On recommence le jeu en inversant les rôles.  

Il est conseillé d’éviter de parler de choses trop banales.  

 
Exemples dans un CM et un CE :  
Pourquoi sommes-nous au XXième siècle ?   Parce que les chiens savants ne savent plus aboyer !  

Pourquoi la terre tourne-t-elle ?        Parce les clowns sont maquillés !  

 
Autres structures : Qu’est-ce que …?  

 
Jeu possible aussi autour des comparaisons, des hypothèses … 
 

Comme : Un enfant propose la première partie d’une comparaison, un autre donne le second terme.  

Les chats miaulent comme un coffre-fort.  

Les grues sont hautes comme l’intelligence qui s’effondre.  

L’enfant sage s’ennuie comme un sanglot de violon.  
 

Si :  
Si j’étais le soleil d’été  

Je lècherais la peau sucrée des enfants. 

 
 
 
 
 



IX - A  LA MANIERE  DE  … 
 
… Jacques Prévert  
 

Règle du jeu : choisir une phrase terminale puis conjuguer des verbes, utiliser des 
adjectifs, des participes passés … pour donner une qualité à ce groupe nominal final 
 
LE RETOUR DE LA MER  
Usinées  

Tamisées  

Usées  

Rapiécées  

Egouttées  

Dégoûtées  

Les eaux se jettent à l’eau.  

 

Exemples de création d’élèves :  

En riant 

En chantant  

En dansant  

En sautillant  

Les enfants vont à l’école. 

   

Rions ! 

Dansons ! 

Chantons !  

Sautillons !  

C'est la rentrée ! 

   

Enervés  

Courageux 

Furibonds 

Jeunes 

Crinières au vent 

Les chevaux galopent  

 
 
 

… Raymond  Queneau 
 

Règle du jeu : écrire en utilisant la structure d’une recette de cuisine 
 
Piocher dans des recettes de cuisine les verbes utilisés et d’inventer des textes sur des thèmes précis: 

Recette pour faire/décrire : un monde meilleur, un sport favori, un cirque, un paysage, un zoo...... 

 

POUR UN ART POETIQUE  

   

Prenez un mot prenez en deux  

Faites cuire comme des œufs  

Prenez un petit bout de sens  

puis un grand morceau 

d’innocence  

Faites chauffer à petit feu  

au petit feu de la technique  

Versez la sauce énigmatique  

Saupoudrez de quelques étoiles  

Poivrez et puis mettez les voiles  

  

Où voulez-vous donc en venir ?  

A écrire  

Vraiment, à écrire ????  

  

Queneau 

 

 

Prenez une salle spacieuse 

Versez quelques bureaux 

Ajoutez des enfants  

Sans oublier un zeste de maître  

Saupoudrez de poussière de craie 

Mélangez avec des maths et du 

français 

Laissez mijoter six heures  

Et dégustez une journée de 

classe. 

 
Exemple d’élève 

 

 

  

 

 

 

Prenez un chapiteau multicolore  

Versez des gradins, du sable et 

de la sciure  

Ajoutez des animaux et des 

artistes 

Saupoudrez de paillettes  

Et de rires d’enfants  

Sans oublier une pincée de risque  

Mélangez avec la baguette du 

magicien 

Laissez cuire sous les feux des 

projecteurs  

Savourez une soirée au cirque. 

 
Exemple d’élève 



X  -  A  PARTIR  D’UNE PEINTURE 
  

Règle du jeu :  écrire un poème, une histoire … à partir d’une promenade dans 
l’œuvre d’un peintre 
 

Ex:Dans son livre « Signe ascendant », Breton publie des poèmes écrits à partir de tableaux de Miro, dans 

« Affrontements », Henri Michaux en fait de même à partir de peinture de Magritte.  

La même technique peut-être utilisée à partir de photos. Il est même possible de réaliser un collage et 

d’écrire un texte induit par l’ambiance du collage.  

 

 

 

 

XI  -  A PARTIR  D’OBJETS 
  

Règle du jeu : écrire un texte à partir d’objets  
 

Dans un premier temps, proposer aux élèves de rechercher chez eux des matières, éléments … pour 

organiser une mise en objet des poèmes (cf poèmes de Francis Ponge, « Le parti pris des choses », 

d’Eugène Guillevic …)  

Ensuite, à partir d’une collection d’objets hétéroclites et insolites ou à partir de fruits, légumes … 

proposer l’invention de textes.  

 

  

 

 

 XII  -  AVEC  UNE  LETTRE 
  

Règle du jeu : écrire des phrases, des vers qu’avec des mots qui commencent tous par 
la même lettre 
 

Tirer une lettre au sort dans un sac, ou choisir une lettre. Dans une classe, il est possible de se répartir les 

lettres de l’alphabet.  

 
Exemples :  avec l : « Le liseron libère la libellule »  

avec t : « Tu t’entêtes, têtu têtard tortueux »  

Ensuite on met les vers bout à bout et on obtient un poème. On peut tolérer l’ajout de petits mots pour 

faciliter le sens. Le dictionnaire sera un allié précieux.  

 
 
 

XIII  -  LIPOGRAMME  (=Sans une lettre) 

  

Règle du jeu :  écrire un texte sans utiliser une ou plusieurs lettres 
 

Procédé inventé par G. Perec qui a écrit un roman complet “ la disparition” sans utiliser la lettre E.  

En voici un extrait :  

«  Voyl n’arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jaz marquait minuit vingt. Il poussa un profond 
soupir, s’assit dans son lit, s’appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l’ouvrit, il lut ; mais il 
n’y saisissait qu’un imbroglio confus, il butait sur un mot dont il ignorait la signification. » 
 



Il est possible de distribuer aux enfants un court texte et de demander de faire disparaître les mots 

contenant telle lettre en les remplaçant par un mot proche.  

Ensuite il est plus facile d’écrire un texte sans utiliser la lettre interdite.  

 
Variante : la contrainte du prisonnier.  
On s’interdit les lettres à hampe (b,d,f,h,l,t) et/ou à queue (g,j,p,q,y). On peut aussi interdire les i et les 

voyelles accentuées.  

 
Exemple de Pérec :  
ouvre ces serrures caverneuses,  
avance vers ces œuvres rares :  
une encre ocre creuse son cerne  
sous la morsure azur- aucun  
ressac ne navre encore ces aurores.....  
  
 
 

  
XIV – LA  LETTRE  IMPOSEE 
  

Règle du jeu : écrire un texte où tous les contiennent une lettre donnée 
  

A partir d’une lettre choisie ou imposée, on demande aux enfants de se faire une collection de mots et de 

créer un texte à partir de cette collection.  

  

On peut également partir d’un texte existant, demander sa transformation en imposant une lettre. Cela est 

possible aussi à partir de comptines 

 

Exemple avec la lettre E appliqué au Corbeau et le Renard par Marie-Christine Plassard.  

Père Merle perché serre entre le bec le bretzel  
Mère Fennec est présente :  
- Eh, Merle, Révérences ! jette cette Mère Fennec.  
Père Merle se penche...et le bretzel descend entre  
les dents de Mère Fennec.  
Père Mère blême et berné peste ;  
Mère Fennec se délecte et rentre chez elle.  
   

Autres exemples de créations :  
R...  
La révolution fait rage dans la rue. Rêveurs, réveillez-vous ! Regardez le drapeau rouge que brandit le 

ramoneur tout rond, ridé mais pas ridicule.  

- Quel ramoneur ? demande un randonneur tout en ruminant un chewing-gum d’un air râleur et rageur. 

Le rallumeur de réverbères, chef de la rébellion répond :  

- Mais c’est le ramoneur qui s’est fait rimailleur comme un certain Rouget parent de la Raie. Ecoute sa 

chanson, redoutable ruade, rayonnante, rythmée, radieuse, aventureuse.  

  
F... 
Femme folle qui fuit franchement le feu qui te façonne, où te faufiles-tu ? Les flammes filtrent les fleurs 

félines de ta face fatiguée. Ta fièvre force sans fin les fenêtres qui se ferment.  

Femme, franchis fièrement ce feu qui te ficelle ! Femme-furie, femme-femme, file!  

Fille fugitive, le film est bien fini. Sois fière !  

 
  



XV  –  LE  SON  QUI  REVIENT 
  

Règle du jeu : écrire un texte qui fasse revenir, de façon insistante, un ou plusieurs     
sons de la langue.  
 

Textes de départ :  

«Méli-mélodie », «  Ta Katie t’a quitté » de Boby Lapointe 

« Les bécasses » de Chédid dans l’ouvrage "Le cœur et le temps" (Ecole des loisirs), « La Nébuleuse ».  

"Chantefables et chantefleurs" Desnos (Gründ)  

"Au fil des sons" J.Renault ( nathan).  

 

Les enfants trouvent facilement la répétition d’un ou plusieurs sons.  

On peut leur demander de chercher des mots contenant un son particulier.  

Puis ils inventent un texte à partir de ces mots.  

  

 

 

 

XVI – MATRICES 
 
Règle du jeu : écrire des questions en tirant au sort un numéro qui renvoie à un 
corpus de mots ou expressions 
  

Qu’est-ce qu’un/e  peut faire d’un/e  

0- cheval 

1- professeur 

2- enfant 

3- crocodile 

4- aveugle 

5- médecin 

6- curé 

7- danseuse de l’opéra 

8- touriste 

9- Président de la République 

0- parachute 

1- paire de bottes 

2- locomotive 

3- boîte de cirage 

4-ordinateur 

5- million de dollars 

6- moulin à vent 

7- balle de ping-pong 

8-casier à bouteilles 

9-brouette 

 

Il suffit de choisir au hasard un numéro allant de 0 à 99.  

Par exemple, si on tire le 31, cela donne : « Qu’est-ce qu’un crocodile peut faire avec une paire de 

botte ? »  

 

Pourquoi le/la  a-t-il/elle mis un/e dans un/e, son/sa, le/la 

1- général  

2- président  

3- concierge  

4- danseuse  

5- bandit  

6- chanteuse  

7- agent de police  

8- mendiant  

9-plombier  

0- institutrice  

1- pièce de 1 euro 

2- chat  

3- tigre  

4- kilo de sucre  

5- pistolet  

6- bille  

7- oeuf dur  

8- bouteille  

9- un marteau  

0- paire de gants  

1- poche  

2- moteur  

3- tiroir  

4- valise  

5- sac  

6- coffre à bagages  

7- cartable  

8- réfrigérateur  

9- boîte à outils  

0- étui à violon  



Il suffit de choisir un numéro allant de 1 à 999 mais en écrivant les trois chiffres. 

Par exemple: 001 donne, Pourquoi une institutrice a-t-elle mis une paire de gants dans sa poche ?  

 

Prolongement 

Ces questions peuvent alors servir de questions secrètes comme dans l’atelier VII. Les enfants écrivent 

des réponses qu’ils associeront par tirage au sort aux questions. 

 

 

 

 

 

XVII  -  ACROSTICHE 
  

Règle du jeu : écrire une poème écrit à partir d’un mot disposé verticalement. 
Chaque lettre du mot devient la première lettre de chaque vers.  
 

Cette technique peut permettre aux enfants de se présenter en parlant de leurs qualités, de leurs défauts, de 

leurs goûts, de leurs passions.....  

 
Avec un seul mot :  
G amin  

R êveur  

E coute  

G entiment  

O rdre  

R ageur  

Y oupi  

 

Avec une contrainte, par exemple la couleur :  
R ouge comme le sang  

E bène comme la peinture de la nuit  

G renat comme le tissu  

I ndigo comme le sable du soir  

N oir comme l’encre triste  

E meraude comme la pierre précieuse.  

 

Sur un thème :  
M arées emportez-moi loin de la terre  

E loignez-moi de cette vie sans saveur  

R ien que toi et moi sur une île déserte.  

  

 

 

 

XVIII  -  PORTRAIT  CHINOIS 
  

Règle du jeu : à partir d’une liste donnée, décrire son camarade, en disant à qui ou à 
quoi il fait penser.  
 

Si c’était :   

un animal  /  une chose /  une couleur  /  une saison  /  une musique  /  une fleur  /  une odeur  
un pays  /  une boisson  /  un sentiment  /  un jeu  /  un paysage  /  un vêtement  /  un plat  
autre chose  /  un élément de la nature  /  un objet  



 Cette liste étoffée des comparaisons, peut ensuite être utilisée pour écrire son portrait ou celui d’un 

camarade, à l’aide de la technique de l’acrostiche. 

 

Exemple : Sylvette  

un animal : une belette  

une chose : une ribe de velours uni, un ruisseau de montagne  

une saison : l’hiver  

musique : tintements de triangle ou percussions aigües  

couleur : vert  

odeur : de sous-bois frais et verts, fougères  

plante : verveine plantée dans un jardin.  

  

Résultat : 
S aison d’hiver  

Y eux couleur de ruisseaux de haute montagne  

L udique comme une belette  

V êtue de vert, robe de velours uni  

E mbaumant le sous bois frais et la fougère  

T rès verveine plantée dans un jardin  

T intement de triangles  

E t percussions aigües.  

 

 

 

 

XIX  -  BOULE  DE  NEIGE 
  

Règle du jeu : écrire un poème dont chaque vers ne comporte qu’un seul mot. 
Chaque mot-vers a le nombre de lettres qui correspond à son rang dans le poème.  
 

On doit cet exercice à Pérec  

La boule de neige est fondante quand, après s’être constituée par ajout, elle redescend vers sa disparition.  

 

Exemple :   

LA  
MER  
GAIE  
BLEUE  
CHANTE.  
SABLE  
NAGE  
SUR  
L’O.  
 

Pour débuter cet exercice on peut proposer le début du texte et demander aux enfants de faire la descente. 

On peut proposer également une description (inventaire) d’un objet, d’un lieu...., par une énumération 

sans que le texte se lise comme un poème.  

BEC  
AILE  
PLUME  
SERRES  
QUEUE  
NIDS  
VOL  



XX  -  PREMIER  MOT,  DERNIER  MOT 
  

Règle du jeu : écrire un poème avec les mots du début et de la fin similaires, et des   
encastrements successifs  
 
Dans Paris, il y a une rue  
Dans cette rue il y a une maison  
Dans cette maison il y a un escalier  
Dans cet escalier il y a une chambre  
Dans cette chambre il y a une table  
Sur cette table il y a un tapis  
Sur ce tapis il y a une cage  
Dans cette cage il y a un nid  
Dans ce nid il y a un œuf  
Dans cet œuf il y a un oiseau.  
L’oiseau renversa l’œuf ; l’œuf renversa le nid ; le nid renversa la cage ;  
la cage renversa le tapis ; le tapis renversa la table ;  
la table renversa la chambre ; la chambre renversa l’escalier ; l’escalier  
renversa la maison ; la maison renversa la rue ; la rue renversa Paris.  

PAUL ELUARD.  
 
Variante :  
Il passe une voiture, qu’y a-t-il dedans ?  

- Un panier.  

Qu’y a-t-il dans le panier ?  

- De la paille.  

Qu’y a-t-il dans la paille ?  

- Un œuf.  

Qu’y a-t-il dans l’œuf ?  

- Le blanc.  

Qu’y a-t-il dans le blanc ?  

- Le jaune.  

Qu’y a-t-il dans le jaune?  

- Une aiguille  

Qu’y a-t-il dans l’aiguille ?  

- Un trou.  

Qu’y a-t-il dans le trou ?  

- Une grosse bête qui court après toi.  
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