
Plaisirs et bienfaits 

de l’écriture créative en classe
(ou hors de la classe !)

Se réconcilier avec l’écrit par la pratique de l’écriture





Journée des arts au 

printemps 2018,

Lycée Lamarck.

Atelier d’écriture, 

toutes classes 

confondues





Ecrire,

et puis lire son

poème,

qui rencontre ainsi

son premier public,

dans le jardin du

lycée.

Deborah,

slam au lycée

Lamarck d’Albert,

Somme

http://blogs.ac-

amiens.fr/0800007y_le

_canard_de_lamarck/in

dex.php

http://blogs.ac-amiens.fr/0800007y_le_canard_de_lamarck/index.php


« dans un premier temps nous pouvons apercevoir que… », 

voire « nous pouvons constater » (préparation à la profession de gardien de la paix), 

«de parT l’amour que porte Hernani pour Dona Sol», 

« nous retrouvons » (car nous nous sommes perdus dans l’œuvre) 

«les caractéristiques du genre romantiste ». 

“Il VA” employé à titre de sempiternel auxiliaire : tout le monde s’apprête à faire qqch, mais personne n’agit. 

Prolifération des participes présents, en particulier à valeur causale : 

« dona Sol est amoureuse d’Hernani étant un bandit vivant dans les montagnes », 

La pièce fait preuve de renouveau, 

« À l’époque » : toute période antérieure à la naissance des élèves.

Du côté de l’enseignant ….

Bref parcours dans un paquet de copies de bac L , bac après bac ….





Pour le bien-être des élèves comme de leurs enseignants, essayons un autre rapport à l’écriture, autre 

chose, autrement.

Un rapport ancré dans l’expérience intime, dans le corps, la main, la voix, 

Dans le partage du texte, des textes, du dessin, des voix.

Journée des Arts 2019, autour de l’exposition Labyrinthes d’Ibticem Mosfa



Elèves du lycée 

et du LP 

écrivent de 

concert.



Dans mon labyrinthe, il y a la crainte

crainte de te perdre et t’entends mes peurs

dans ce dédale je sais que tu es là je vois tes 

empreintes

dans cet embrouillaminie durant mille et une Nuit, 

Perdu dans ce réseau tu ne reviendras pas

je tombe de haut je crains la catastrophe

perdu dans ce labyrinthe tu ne reviendras pas

catacomble de ma vie, je t’ai perdu là-bas,

je pense à toi, avec le temps tout partiras.



Elèves, 

professeurs et 

artiste 

accrochent 

ensemble une 

exposition 

commune.



Conditions matérielles : une salle où l’on peut se mettre en rond ou en carré (avec dans l’idéal 

des coins où l’on puisse s’isoler).

Un atelier d’écriture est une sorte de communauté, et cela permet à chacun d’être attentif à tous, 

tout en ne plaçant pas le professeur en position d’autorité. Et puis cela manifeste aussi que l’on 

n’est pas dans le cadre traditionnel de la classe. Parce qu’on ne l’est pas.

La durée : une heure et demie au moins. Sinon, on n’a pas le temps de prendre son temps.

Quand on fait son projet, prévoir des temps de relecture, de retravail, et au début d’un atelier, 

faire ensemble le bilan (rapide) de ce qui a été travaillé la fois précédente. On peut d’ailleurs 

commencer un atelier par la lecture, si le travail a été repris et achevé à la maison.

Conditions d’un atelier d’écriture



Le public : tous les élèves, ce qui entraîne un problème : un atelier d’écriture suppose une

quinzaine de participants, il est préférable de le tenir en AP, ou dans des circonstances un peu

particulières, comme les Journées des Arts évoquées plus haut.

Pourquoi un petit nombre de participants ? parce que ce qui est aussi important que

l’écriture, c’est la lecture qui lui fait suite, et qui a entre autres pour effet de cimenter

le groupe. Et donc, si trop de monde, trop long, attention diluée.

Relation souvent douloureuse à l’écriture (écrire = orthographe, grammaire), pas d’écriture

plaisir à l’école, pas de plages y réservées, demande systématique d’écrits analytiques dans une

forme très cadrée, remarques désobligeantes, pas fondés sur herméneutique personnelle, ni

sur émotions et rapport au sens, mais sur cadres d’histoire littéraire et critique.

→ Restaurer un rapport de plaisir (Élisabeth Bing, Et je nageai jusqu’à la page)



Du côté de l’animateur (au sens le plus fort du terme) :

Arriver avec son attirail : boîte à mots, ou sac, boîte à phrases, cartes de style (cf Queneau, Exercices de style, 

ou Des Papous dans la tête).

Cartes de narration (étapes d’un récit).

Images – comme point de départ ou comme point d’arrivée (description puis poème ou histoire), 

musiques…

La question de savoir si l’on écrit soi-même ou pas. Être disponible quoi qu’il en soit.

Ne pas hésiter à dire que l’on est novice dans l’animation d’ateliers d’écriture.

Et s’y frotter en tant que participant(e).

La séance : 

J’ouvre la séance, à laquelle dans la mesure du possible je donne un titre (par ex. « Pouvoirs de la liste ») 

par la distribution de textes inspirants : veiller à ce qu’ils soient compris mais ne pas en faire 

l’objet d’un cours. Les considérer seulement sous l’angle de leur « expressivité » formelle, stylistique... : Ce 

qu’ils apportent en termes de forme au sens qu’ils visent à transmettre. 

Demander lequel les a individuellement frappés, celui qu’ils ont préféré, pourquoi ? Les pousser à un 

effort d’élucidation si le texte est opaque ou intriguant (« Il y a », Apollinaire).



Puis les propositions (et non pas consignes) d’écriture: 

2 ou 3 propositions sur une séance. En quelque sorte gammes, échauffement puis proposition qui suppose 

implication plus personnelle. 

Les contraintes

Les éléments de l’attirail sont là pour déclencher ou border, ou faire bifurquer l’inspiration en cas de blocage. 

Il importe aussi de savoir qu’au-delà des inhibitions et résistances qui se manifestent à l’égard de l’écriture, 

l’atelier d’écriture met facilement en face de situations de grande émotion, que s’y expriment souvent des 

deuils et des douleurs diverses, parfois d’emblée (Juliette) qu’il faut donc savoir comment réagir à ce genre de 

situation. En tout cas il faut s’y attendre. Par exemple, proposer de lire ou de faire lire par soi-même ou qqun 

d’autre le texte écrit, si son auteur ou son autrice n’y arrive pas.

Jouer sur le format, pour ceux qui n’arrivent pas à écrire : tout petits carnets, par exemple. Carnets bricolés avec 

des chutes de papier, enveloppes, cartons réutilisés et customisés… et puis si l’on n’arrive pas à écrire, tant pis. 

(écrire que l’on n’arrive pas à écrire).

Pourquoi faire bifurquer l’inspiration ? parce que si la proposition bloque, il est absolument essentiel de 

préciser que l’on peut tricher. Le but de l’atelier est de faire écrire, pas de bloquer l’écriture.



De préférence ne pas tricher en écrivant radicalement autre chose, mais en tordant la consigne à son 

inspiration. On peut piocher un mot dans la boîte à mots, ou une carte de style, ou une image, qqch en plus qui 

nourrisse le propos. Ou, par exemple, si un mot doit être inséré dans un logorallye, le dévoyer en calembour 

(cardo/trois-quart dos).

Pour démarrer :

Débuter par un jeu d’écriture collectif, en duo ou en trio : par exemple une histoire à quatre ou six mains 

dont on donne la première phrase (ou bien on la fait tirer dans la boîte à phrases), on écrit trois ou quatre 

minutes, puis on passe au voisin qui poursuit (lui donner le temps de découvrir le texte, une bonne minute, et 

qui termine, sauf si on le fait à trois, dans ce cas c’est le troisième qui termine. On peut aussi tirer la phrase de 

fin, ce qui donne une direction au texte.

- Ou un logorallye https://www.oulipo.net/fr/contraintes/parcours-oblige-ou-logo-rallye

(Pendant le fignolage, après relecture, on peut travailler la cohérence narrative, les valeurs des temps etc.)

- « À la gomme » (Ibticem Mostfa) : Feuille grisée avec dessin à la gomme puis mots qui circulent (photo, 

exemple des nuages) puis exercice de logorallye subséquent.

https://www.oulipo.net/fr/contraintes/parcours-oblige-ou-logo-rallye
https://www.oulipo.net/fr/contraintes/parcours-oblige-ou-logo-rallye


● Échauffement : Formes courtes : acrostiches, anagrammes incluses, logorallyes, scriptoclics, suites 

allitératives, une entrée d’abécédaire, un distique ou un quatrain en bouts-rimés, tautogramme… 

(voir 44 petits ateliers d’écriture https://ekladata.com/hZh4On6Uoi5q4z9kL0TTW_kHh1w/44-

petits-ateliers-d-ecriture.pdf ). Listes : j’aime, j’aime pas)

Ex : « Anagrammes incluses : un monde dans un mot ». Écrire un texte comportant le maximum 

d’anagrammes incluses dans le mot « langue », plus une expression comportant le mot langue, ou l’un des 

mots inclus, piochée dans une boîte. http://www.pearltrees.com/nattri/ecrire/id15040278

https://ekladata.com/hZh4On6Uoi5q4z9kL0TTW_kHh1w/44-petits-ateliers-d-ecriture.pdf
http://www.pearltrees.com/nattri/ecrire/id15040278


La proposition finale : elle peut se fonder sur une forme à reproduire :

- Il y a, anaphores diverses (“Langage” d’Ayguesparse), je me souviens, dans mon 

labyrinthe il y a (cf photos)…

- Tentative d’épuisement d’un lieu…

- Une forme poétique fixe, par exemple la villanelle, poème en tercets sur deux rimes 

selon le schéma : 1 = 6, 3 = 9, 6 =12, etc. (N’utiliser que des rimes en nu et age).

- Ou sur un thème, par exemple les arbres.

- Ou une entrée d’abécédaire sur un lieu, un personnage, une visite ….

Les propositions de Régine Detambel 

https://www.detambel.com/f/index.php?sp=coll&collection_id=59

Le site de François Bon https://www.tierslivre.net/

https://www.detambel.com/f/index.php?sp=coll&collection_id=59
https://www.tierslivre.net/
https://www.tierslivre.net/


Mener un projet transdisciplinaire : 

Arts, météo, des “merveilleux nuages” au cloud

Littérature, arts plastiques, SVT, Sciences physiques, cybernétique…

LES NUAGES

Dans tous les temps, dans tous les pays où le ciel n'est pas toujours limpide et bleu, les nuages ont dû séduire

l'imagination de l'homme par leurs formes changeantes et souvent fantastiques. Toujours l'homme a dû y

deviner les êtres imaginaires ou réels qui occupaient son esprit. Chacun peut y trouver ce qui lui plaît ; le

contour de ces vapeurs est si léger, si indécis… une brise les transforme, un souffle les détruit.

Marcel Proust





Nuages à la gomme 



Nuages à la gomme (proposition d’Ibticem Mostfa, plasticienne et

poétesse):

Griser une feuille blanche au crayon de bois, puis y dessiner à la

gomme un nuage – écrire un premier mot et passer au voisin. Le

dessinateur récupère sa feuille à la fin du tour de table, avec une

provision de mots qui lui servent de point de départ pour écrire

un texte.

Prendre le temps de laisser résonner les mots reçus.

**********
Ici toute une série de propositions d’activités autour des nuages

http://projet-2s2c.ac-amiens.fr/culture/activites/au-pays-de-lamarck-

jouons-avec-les-nuages.html avec une bibliographie.

http://projet-2s2c.ac-amiens.fr/culture/activites/au-pays-de-lamarck-jouons-avec-les-nuages.html


Pour susciter l'imaginaire, ou le commentaire, 
Félix Vallotton, Clair de Lune, huile sur toile, Musée d’Orsay
https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/clair-de-lune-8031

https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/clair-de-lune-8031


Une proposition : Logorallye avec mots en -nu et -age, et première phrase

imposée.

Chaque jour, le ciel l’attend

Ce soir l’Inuit prépare son potage aux granulés de fromage. C’est jour de fête, il a donc droit à

un bonus. Il risque le naufrage moral car une idée saugrenue lui est venue hier, au cours de son

pèlerinage à Acapulco. Il a juré d’y voler le monument commémoratif de la création du monde.

Un sauvetage in extremis de son cousin l’a tiré de là, mais il y a tellement d’inconnues dans cette

affaire que sans en faire un fromage, un éclairage extérieur est nécessaire. Un peu frileux, il s’était

reposé dans un cosy, nu, la nuque bien calée sur un oreiller de neige moelleuse. Certes, un gros

pourcentage de probabilités lui était défavorable. Cela ne l’ennuyait pas trop, toutefois, après une

pieuse génuflexion, il finit son potage. Il serait bien temps demain d’y réfléchir. Réfugié maintenant

dans un sommeil agité, il rêve qu’une bombe nucléaire enverra tout le monde dans les nuages.



Ce sont des exemples de propositions. 

Il ne reste plus aux participants qu’à organiser 

une exposition-performance, 

avec musique, déclamation, voire cuisine, 

qui mette en valeur 

les différentes facettes du projet 

menées dans les différentes disciplines. 



Incarner le rapport à l’écriture (et à la lecture) avec Lucrèce.

Pour de très nombreux élèves, une page n’est qu’un rectangle blanc

couvert de fourmis noires.

Un texte lu prend corps, s’incarne dans la voix.

Et pour passer à l’écriture, manipulons le texte dans ses éléments

les plus minimes.



Lucrèce, De Rerum natura, Poème sur la Nature

Les lettres de l’alphabet sont les atomes du texte

La nature entière est formée de deux choses : les atomes

et le vide dans lequel ils sont placés et où ils se meuvent.

De même que le vent, qui est invisible et qui, bien réel 

pourtant,

Peut couler les navires, chasser les nuées,

et, fléau des forêts, joncher les plaines de grands arbres,

de même, les corps premiers, ou atomes,

sont les éléments invisibles qui constituent le monde.

Ces éléments se combinent, se décombinent et se 

recombinent

indéfiniment dans le vide. Ainsi le monde se renouvelle-t-il

toujours et les mortels vivent-ils d’échanges mutuels.

Ainsi tant d’atomes communs à tant de corps

Sont de mille façons à tant d’autres mêlés.

Ce qui importe pour les atomes identiques,

c’est leurs combinaisons avec d’autres atomes

et les mouvements qu’ils se communiquent.

Car ceux qui forment le ciel, la terre, la mer, les fleuves, le 

soleil,

Se trouvent aussi dans les arbres, les moissons, les animaux,

Mais unis à d’autres et mus diversement.

Ainsi, dans mes vers, tu vois disséminés

De nombreux éléments, les lettres, communs à de nombreux

mots,

Et qui pourtant constituent des vocables, des vers

Différents par leurs sens et leurs sonorités.

À l’instar des atomes, les lettres de l’alphabet, atomes du texte,

Par simples transpositions et combinaisons différentes,

Constituent une infinité de paroles, de poèmes, d’histoires, de

discours,

renouvelés depuis toujours et renouvelables à l’infini.

D’après Lucrèce, philosophe latin du Ier siècle avant J.- C., De Rerum

Natura, Poème sur la Nature. (En particulier I, vv. 817 sqq., édition

Garnier Flammarion, traduction adaptée de José Kany-Turpin, 1997)





Comme le suggère Lucrèce à travers sa métaphore des lettres qui sont les atomes des mots,

tout mot contient un monde d’autres mots. Le mot « écriture » contient par exemple des

quantités d’autres mots tels que : ut, ce, ci, tu, cru, ère, rue, cri, erre, cire, tic, rite, cure,

truc, turc, ruer, être, cuir, cuire, récit, curée, trier, crieur, rieur, truie, terre, créer,

critère, rétréci, éructer, réciter… et la liste est très loin d’être exhaustive.

Elle est en tout cas très inspirante, et je vous la propose.

Anagrammes incluses, un monde dans un mot

Du mot aux lettres et des lettres aux mots



Propositions d’écriture

1. Choisir un mot : 

Par exemple son prénom (s’il est trop court – avec Tom, on fait certes « mot », mais c’est un peu limité – y 

ajouter le second prénom, le surnom, le nom de famille, laisser l’élève choisir).

L’inscrire en grandes majuscules bien séparées sur une bande de papier, puis découper (avec des 

ciseaux, ou à la main), les lettres.

2. Après quoi, les recombiner pour créer d’autres mots dont on mentionnera au passage qu’ils 

constituent des anagrammes complètes ou partielles, (mot féminin

https://www.cnrtl.fr/definition/anagramme )

Il est important de faire manipuler ces lettres, et éventuellement, de passer donner un coup de main pour 

trouver plus de mots.

Vérifier l’existence et le sens des mots trouvés dans le CNRTL.

https://www.cnrtl.fr/definition/anagramme


http://www.charles-trenet.net/chansons/unenoix.html


1. On peut en profiter pour faire le point sur voyelles et consonnes. La plupart des élèves, voire des étudiants, ignorent ce que sont les 

voyelles (les sons qui portent la voix) et les consonnes, les sons qui « sonnent avec » les voyelles. Ils ignorent aussi qu’il y a en français une 

quinzaine de voyelles, ce qui confère à cette langue censément peu musicale un chatoiement de couleurs vocaliques exceptionnel. Plus la question 

du « e » muet, voir txt de Voltaire.

Lao : une langue du bout du monde, en Asie, là-bas,

le long du fleuve Mékong, entre le Tonkin et le

Vietnam

Allo : le petit mot que tout le monde utilise pour

entrer en contact téléphonique, le lien, par téléphone

interposé, avec des familiers ou des inconnus du

monde entier

Lol, expression du rire et de la joie de partager des blagues

Ola, bonjour en espagnol, ou vague d’enthousiasme dans

une foule

Il contient le voyage, le partage et le rire, mon nom,

Et je ne le savais pas

Mon prénom,

Qu’y a-t-il à l’intérieur de mon prénom,

Qu’est-ce qu’on y voit, en mêlant les lettres ?

L,o, l, a, une consonne et deux voyelles1, 

qui font surgir



On passe donc de la simple liste à une expansion de chaque mot (par définition interposée) et à la

rédaction d’une sorte de poème.

Le tout s’est construit sur le substrat de deux textes : le poème de Lucrèce et la chanson de Trenet

(avec un léger clin d’œil au passage à Carla Bruni et à un philosophe très médiatique…)
Autre possibilité : le logorallye

Écrire une petite histoire, ou un dialogue, intégrant les mots de la liste.

- Allo, Lola ? je t’appelle en vitesse sur whatsapp, je suis à l’autre bout du monde, en Asie, un stage de langue,

j’apprends le lao.

- Le quoi ? où es-tu ? je n’entends rien. Allo ?

- Au Laos ! Le long du fleuve Mékong, près du Tonkin. J’apprends le lao, c’est la langue du pays.

- Lol ! elle est marrante, ta blague, je t’ai vue il y a trois jours au stade, on a fait la ola ensemble. Et là, tu me fais

croire que tu es partie au bout du monde ?

- Je te jure ! J’ai eu une opportunité par ma fac, voyage payé, et j’ai saisi la balle au bond. J’adore les langues, les 

découvertes et les voyages forment la jeunesse ! Hola, je n’entends plus rien, salut Lola, je te rappelle. 



Après les atomes de Lucrèce, 

“Un travail de démon”

exercice de tri grammatical

voir fiche ad hoc, 

inspiré par un épisode du 

Conte de Psyché et Cupidon

de La Fontaine.

+ livret de propositions d’écriture

Un Fabuleux abécédaire



Autres propositions

Pouvoirs de la liste, avec Sei Shônagon

Notes de Chevet (XIe siècle)

18.

Choses qui font battre le cœur

Des moineaux qui nourrissent leurs petits.

Se coucher seule dans une chambre délicieusement 

parfumée.

S'apercevoir que son miroir de Chine est un peu 

terni.

Une nuit où l'on attend quelqu'un. Tout à coup, 

on est surpris par le bruit de l'averse que le vent 

jette contre la maison.

19.

Choses qui font naître un doux souvenir du passé

Les roses trémières desséchées.

Les objets qui servirent à la fête des poupées.

Un petit morceau d'étoffe violette ou couleur de vigne, qui vous rappelle la 

confection d'un costume, et que l'on découvre dans un livre où il est resté, 

pressé.

Un jour de pluie, où l'on s'ennuie, on retrouve les lettres d'un homme 

jadis aimé.

Un éventail chauve-souris de l'an passé.

Une nuit où la lune est claire.



57.

Choses qui émeuvent profondément.

(...)

À la fin du neuvième mois ou au début du

dixième, la musique des grillons qui vous

parvient, si faible qu'on ne sait dire si on l'entend

ou non.

Une poule étalée sur ses poussins, pour les

protéger.

Tard en automne, les gouttes de rosée qui brillent

comme des perlent de toutes sortes sur les roseaux

du jardin.

Le soir, quand le vent souffle dans les bambous,

au bord de la rivière.

S'éveiller à l'aube, et aussi s’éveiller la nuit, c'est

toujours émouvant.

Un village dans la montagne, sous la neige.

82.

Choses qui ne servent plus à rien mais qui

rappellent le passé.

Une natte à fleurs, vieille, et dont les bords usés 

sont en lambeaux.

Un pin desséché, auquel s'accroche une glycine.

Dans le jardin d'une jolie maison, un incendie a 

brûlé les arbres. L'étang avait d'abord gardé son 

aspect primitif; mais il a été envahi par les 

lentilles d'eau, les herbes aquatiques.



Listes à la manière de Sei Shônagon

L’une des poétesses les plus fameuses du Japon, Sei Shônagon était dame d'honneur de l’impératrice à la toute fin 

du Xe et au début du XIe siècle.

Soir après soir, en rentrant dans sa chambre, elle notait, en les classant par listes de « choses », les menus faits, 

objets ou émotions qui avaient marqué sa journée. Elle notait ainsi, sous une forme poétique qui peut sembler 

élémentaire, l’empreinte fugace que le monde faisait sur elle-même. Qui peut sembler élémentaire. En effet, si 

certains éléments sont notés sans autre commentaire, nombre d’entre eux sont précisés par des adjectifs, des 

propositions coordonnées ou subordonnées qui les « donnent à voir » et nous apprennent ainsi à les ressentir et à 

les regarder. Une manière de retenir le temps qui s’écoule, de saisir des fragments de beauté, de laideur, de 

sentiments, d’impressions, d’émotions…

Après lecture de quelques-unes des listes de la poétesse, tour de table pour recueillir des propositions de « choses 

qui» : - Choses sources de distraction,  Choses qui apaisent le regard

- Choses qui suscitent le débat,  Choses qui rendent heureux

- Choses qui marquent le cours d’une vie, Choses qui mettent en rogne

- Choses qui libèrent,  Choses qui émerveillent les yeux et le palais

Puis rédaction individuelle de quelques-unes de ces « choses qui », soit une liste entière, soit des fragments de 



Autres listes : Il y a

Enfance III

Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir.

Il y a une horloge qui ne sonne pas.

Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches.

Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte.

Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, 

enrubannée.

Il y a une troupe de petits comédiens en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois.

Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse.

Arthur Rimbaud, Illuminations (1873 – 1875) 

+ Apollinaire, André Velter, Albert Cohen



Un texte rédigé :  Il y a ...

Il y a la petite table blanche oubliée au fond du jardin,

Il y a le vent frais qui m’enlace et qui fait danser les arbres,

Il y a mes yeux qui se ferment et mes joues qui s’empourprent,

Il y a l’oiseau qui murmure les secrets du matin,

Il y a cette pluie dorée du soleil d’automne qui illumine le grand chêne,

Il y a nos rires qui résonnent,

Il y a toi qui me demandes[U1] comment va la vie, et l’avenir. [U1]Qui = tu

Il y a les cloches qui sonnent le temps qui passe,

Il y a cette odeur de tabac froid qui s’accroche et qui ne veut pas partir,

Toi et ces quelques notes de piano que tu égrènes,

Et puis cette note[U2] qui mènera à ton dernier souffle.                                                     [U2]Celle qui ?

Il y a cette mélodie

qui n’existe plus.                                                                        V. D.



L’écriture de création conduit facilement à l’écriture poétique.

Elle est source de connaissance puisqu’elle se fonde sur des textes littéraires inspirants.

Les contraintes qui l’accompagnent sont paradoxalement source d’inventivité. Elle est

incitation à la liberté et à la fantaisie.

Elle est partage avec les compagnons d’atelier qui en sont aussi les premiers auditeurs

bienveillants;

Les textes lus à voix haute font entendre, outre leurs beautés, leurs discordances ou leurs

obscurités et incitent à la relecture et à la réécriture;

Elle incite donc par la pratique à la connaissance de la cuisine littéraire;

Elle change aussi le rapport à l’enseignement, parce que l’atelier est un moment de plaisir

partagé, et aussi, pour les futurs enseignants, parce que cela les ouvre eux-mêmes à une

pratique plus inventive, moins verticale, plus créative.

Le travail sur la narration prépare à celui sur l’organisation d’un propos.

L’habitude d’écrire entraîne une plus grande facilité à écrire.




