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Exemple : une serrure devient un « arrête-voleurs », un « qui ferme », un
« bloque-porte »…
On peut ensuite le pratiquer sous forme de devinettes.

Des écrits courts
« Un jour, un mot » ateliers quotidiens pour l’observation réfléchie de la langue
cycle 2 et 3 Renée Léon Hachette Education donnent de nombreuses pistes dont
inventer des slogans, Que font… ? que fait… ? question/ réponse
 « Jeux pour écrire » Michel Martin Hachette Education propose la phrase dont
tu es l’auteur, les mille questions (Piocher dans des colonnes dans un ordre
déterminé ou non les différents éléments des phrases)

Boule de neige(poèmes dont le premier vers est fait à partir d’un mot d’une

lettre, puis de deux lettres, puis trois ainsi de suite ou par une phrase d’un mot
puis une phrase de deux mots puis de trois mots…

Ajoutons donner un titre à …, rechercher un titre de …, créer de nouveaux titre
à partir de …,

Devinettes à la manière de :

A partir des livres animés d’Alain Crozon comme « Qui vit ici ? » Seuil, une bonne
dizaine de titres disponibles, composer des devinettes en continuant ou en
trouvant un autre thème.

Poèmes carrés

Ou carré Lescurien « Jeux pour écrire » Michel Martin Hachette Education
Consigne : Nous choisissons quatre mots. On les place dans un carré et on écrit
toutes les phrases que l'on peut faire.

PRINTEMPS FLEURS

POUSSER SOLEIL

Le printemps fait pousser les fleurs avec le soleil.
Le printemps de fleurs fait pousser le soleil.
Le printemps sans fleur , le soleil le fait pousser.
Le printemps sans soleil, les fleurs ne poussent pas.
Les fleurs sans soleil font pousser le printemps.

Roxane et Camille

D’autres exemples sont développés dans « Jeux pour écrire » pour cibler les
objectifs en étude de la langue comme travailler les mots dérivés ou de la même
famille par exemple
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Haïkus :

Mon carnet de haïkus 200 haïkus pour les moments de tous les jours Anne Tardy
Gallimard propose  :
Pour commencer, de choisir une phrase courte et l’écrire sur trois lignes. Est-ce
qu’elle sonne différemment ?
De ne pas chercher à dire trop, à faire des rimes ou des vers, pas de
conjugaison, ni même de ponctuation…

Consigne 1 : Ecrivez un poème sur le thème de votre choix en respectant la structure de
ceux-ci.

La Terre

La Terre, c'est une boule,
La Terre, c'est la vie,
la Terre, c'est plein de couleurs,
La Terre, c'est le monde.

D'un jour à l'autre

Votre cri
accompagne le bruit de la mer.

Votre silence
accompagne la nuit de la mer.

Votre regard
accompagne le vent de la mer.

Votre sommeil
accompagne la pluie de la mer.

Moi aussi
j'ai pris vague sur la mer.

Jean Cayrol

Je, tu, il...

J'apporterai le sapin
Tu le décoreras
Il fera la bûche de noël
Nous la mangerons
Vous poserez les cadeaux
Ils les ouvriront.

Si...

Si mon père était un ourson,
Tante Alice, un gros pigeon,
Si mon oncle était un trapèze,
Ma soeur Anne, un bâton de chaise,
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Si ma marraine était un mât,
Mon grand frère, un oeuf au plat,
Si mon maître était une autruche
Et l'école, une vieille cruche,
Je ne sais pas comment irait,
Le monde étroit que je connais
Mais je rirais, ah je rirais
A faire sauter les volets.

Maurice Carême

Et bien d’autres encore…

Valises de production d’écrits de la circonscription
Trois livres des éditions RUE DU MONDE
� Jeux de mots jeux nouveaux
� La petite bibliothèque imaginaire
� Il était une fois…il était une fin
Ainsi qu’une histoire en  SI


