
 

UN LIVRE À LA FOIS 

GUIDE POUR LES ATELIERS D’ÉCRITURE 

par Anne-Sophie Tremblay 

 

AVANT-PROPOS 

Ce document vise à esquisser des lignes directrices pour les ateliers de création littéraire dans 

le cadre de l’activité Un livre à la fois. Il cherche à éclairer les différentes étapes du projet 

pour les équipes qui se questionneraient sur son déroulement. Chaque groupe d’élèves, de 

lectrices et de lecteurs ayant sa propre dynamique et son propre imaginaire, ce qui suit gagne 

à être lu comme une description plutôt que comme une prescription. Il ne s’agit en aucun cas 

d’une marche à suivre. Le cheminement décrit dans ce document est inspiré de l’expérience 

d’une équipe en particulier. Les autres participant.e.s sont donc chaleureusement invité.e.s à y 

contribuer en partageant leur expérience.  
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Les ateliers de lecture 

Comme les ateliers de création littéraire se déroulent habituellement au trimestre d’hiver, ils 

sont précédés par plusieurs séances de lecture. Ces périodes sont idéales pour familiariser les 

élèves avec le livre comme objet et pour leur faire tranquillement apprivoiser la création 

littéraire. 

Pour rendre le travail à venir plus concret, on peut leur poser de simples questions 

comme « d’où viennent les livres? » ou « qui écrit ⁄ illustre les livres? ».  Les réponses à ces 

questions ne sont pas aussi évidentes qu’elles pourraient paraitre, surtout pour les plus petits. 

La pratique de certains jeux peut également contribuer à ce que le groupe fasse ses premiers 

pas en matière de création littéraire sans même s’en apercevoir. On peut, par exemple, 

interrompre la lecture d’un album quelques pages avant la fin et demander à chaque élève de 

formuler une hypothèse sur la suite de l’histoire.  

Présenter des réécritures peut aussi faire avancer les élèves vers le projet. Une séance lors de 

laquelle on lit, par exemple, une version classique du Petit chaperon rouge, L’autobus de 

Marianne Dubuc et Mon ballon de Mario Ramos est idéale pour offrir aux enfants des notions 

d’intertextualité à leur hauteur. En leur enseignant que même celles et ceux dont le métier est 

d’écrire s’inspirent des œuvres qui ont précédé les leurs les prépare à jouer, à leur tour, avec 

leur propre bibliothèque d’écrivain.e.s.  

Sans nécessairement insister sur la suite des choses (les ateliers de création étant encore loin 

dans la temporalité des petits), on peut lire un album tiré des précédentes éditions du projet 

afin d’exposer aux élèves que le projet est à leur pointure. 
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La préparation en vue des ateliers de lecture constitue une occasion idéale de se familiariser 

avec les codes de la littérature jeunesse. On peut en profiter pour porter une attention 

particulière au niveau de langue, à la syntaxe, à la division du récit en paragraphes et en 

pages, au vocabulaire employé, au choix des illustrations, etc. La lecture des albums aux 

enfants est également un exercice clé pour identifier ce qui fonctionne bien et moins bien (les 

élèves n’apprécient pas un récit, le trouvent trop long, posent un nombre important de 

questions sur le sens de l’histoire ou sur celui des mots, etc.). En relevant les éléments qui 

font en sorte que la réception d’un album est bonne ou moins bonne, on pourra plus 

facilement privilégier ou éviter de les reproduire lors de la rédaction.  

Entre lectrices et lecteurs 

Au fil des ateliers de lecture, chaque lectrice ou lecteur apprend à mieux connaitre son 

sous-groupe (sa dynamique, ses intérêts, ses atouts et ses défis). Chaque équipe pourra donc 

éventuellement convenir de la méthode idéale pour permettre à chacun.e des élèves de 

trouver sa place dans le projet de création littéraire.  

Avant le premier atelier « officiel » de création, quelques minutes d’une séance de lecture 

peuvent être consacrées à une tempête d’idées, plus libre, qui permettra de révéler ce que les 

enfants ont envie d’exprimer dans leur histoire et d’ensuite identifier les éléments qui se 

recoupent entre les différents sous-groupes.  

Lors du premier atelier d’écriture, lectrices et lecteurs se seront entendus sur une façon de 

procéder qui convienne à tous les sous-groupes et qui tienne compte du fait que les résultats 

de leurs cueillettes respectives devront éventuellement être réunis. On peut, par exemple, 

convenir des questions qui seront posées aux élèves ou encore composer une introduction qui 

servira de moteur lors du premier atelier. L’idée n’est pas nécessairement de conserver cette 

ouverture, mais bien d’aider les enfants à briser la glace. 

Certaines équipes préféreront commencer leur cueillette en offrant à la classe dont elles sont 

responsables un « squelette » (idée de départ, album de référence, architecture, etc.) alors que 

d’autres préféreront conserver un canevas vierge. Leur choix dépendra sans doute de la 

composition de la classe (niveau, connaissance du français, dynamique du groupe, capacité 

d’attention, etc.).  
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À la suite des ateliers de création, habituellement étalés sur environ trois séances, les lectrices 

et lecteurs s’assureront de partager avec leurs pairs les résultats de leurs cueillettes 

respectives afin d’identifier d’éventuelles disparités ou des éléments manquants et de pouvoir 

corriger le tir.  

Une fois les ateliers terminés, l’équipe mettra en commun les matériaux recueillis et 

conviendra de la meilleure façon de les agencer. La séquence des segments écrits gagnera 

peut-être à être changée (à l’intérieur des sous-groupes, mais aussi de la classe) pour assurer 

une meilleure cohérence ou pour éviter les redondances.  

À cette étape, plusieurs formules de travail sont possibles et la méthode suivie (écriture 

collective ou non, rencontre ou correspondance, document partagé ou non, etc.) est à la 

discrétion de chaque équipe. Toutefois, à la fin du processus, tous et toutes devraient avoir 

été entendu.e.s et être satisfait.e.s du résultat.  
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Les ateliers d’écriture 

Si la période de trente minutes accordée aux activités de lecture peut parfois paraitre courte, 

demander aux enfants de participer activement à des ateliers d’écriture aussi longs peut 

s’avérer trop exigeant, surtout pour les plus jeunes. Conserver une période consacrée à la 

lecture est donc sans doute à privilégier.  

On peut diviser la période en deux blocs de 15 minutes ou encore en trois blocs de 10 

minutes. À chaque groupe de trouver la formule qui lui convient. Les moments réservés à la 

lecture sont idéaux pour présenter aux enfants des livres dont on souhaite qu’elles et ils 

s’imprègnent pour créer.  

À cette étape, il peut être encore très abstrait pour les élèves que leur travail mènera à 

l’impression d’un livre. Une fois de plus, on peut apporter les albums des éditions 

précédentes pour les aider à visualiser l’aboutissement du projet. Avec un carnet de notes 

vierge ou un peu de pliage de papier et un coup de ciseaux1, on peut, sans trop d’effort, leur 

donner l’impression qu’on inscrit déjà leurs idées dans un livre.  

Si l’équipe a opté pour l’écriture préalable d’une introduction, on commence par la lire aux 

élèves. Les questions qu’on leur pose gagnent à être formulées le plus clairement 

possible : « comment s’appelle ton personnage? », « que fait-il? », « à quel endroit est-il? », 

etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 https://www.pinterest.ca/pin/707839266427810953/?nic_v2=1a74mFpUv  
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Une boîte à outils 

Les horizons des élèves qui prennent part au projet sont variés et, entre le préscolaire où ils 

n’écrivent pas encore et la deuxième année où ils étudient le schéma actanciel, il y a tout un 

monde. Pour les classes où écrire une histoire avec une structure classique (situation initiale, 

élément déclencheur, péripéties, dénouement et situation finale) apparait trop ambitieux, 

plusieurs options peuvent être envisagées. Organiser le récit de façon prévisible permet aux 

enfants de se concentrer sur le contenu de l’histoire plutôt que sur son architecture. Voici 

quelques procédés à explorer. 

La structure circulaire : Ensemble, on convient d’une introduction qui servira aussi de 

conclusion (elle peut évidemment subir des modifications). Chaque élève se voit attribuer une 

page pour laquelle elle ou il propose une péripétie, un personnage, un lieu, etc., selon le type 

d’histoire choisie. Œuvre source proposée2 : Marianne Dubuc, Devant ma maison, Montréal, 

La courte échelle, 2010, 120 p. 

La structure cumulative : Un peu sur le modèle du jeu « Je pars en voyage et je mets dans ma 

valise…», chaque enfant ajoute un élément à une situation initiale donnée. Évidemment, on 

ne répète pas, page après page, tous les éléments afin de ne pas trop alourdir la lecture, mais 

on pourrait, par exemple, le faire en conclusion en ajoutant un élément de surprise. Œuvre 

source proposée : Jeremy Holmes, Il était une vieille dame qui…, Paris, 2010, Minedition, 

18 p. 

L’itinéraire : Entre un point A et un point B, un ou plusieurs personnages donnés visitent 

différents amis ou endroits déterminés par chacun.e des élèves. Œuvres sources 

proposées : Marianne Dubuc, La tournée de facteur souris, Montréal, Casterman, 2015, 32 p.; 

Isabel dos Santos et Virginie Bergeret, La soupe au caillou frais du jour, Montréal, Planète 

rebelle, 2020, 32 p. 

                                                        
2 Les œuvres sources choisies peuvent être lues aux enfants ou encore simplement servir 

d’inspiration aux lectrices et lecteurs. Si on choisit de les présenter aux élèves, il est sans doute 
préférable de ne pas trop insister sur leur fonction de modèles afin de permettre aux enfants de s’en 
distancier lors des ateliers de création. 
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L’histoire détournée : On introduit une histoire en apparence classique dont l’un des 

personnages s’empare pour la détourner. Œuvre source proposée : Caroline Merola, 

L’histoire de la petite bestiole, Montréal, La courte échelle, 2017, 72 p. 

Le style catalogue : Selon le thème sélectionné, chaque élève propose un personnage, une 

créature ou encore un objet improbable. On pourrait, par exemple, s’en servir pour composer 

un bestiaire de créatures inventées. Des fiches à compléter peuvent être préparées à l’avance 

pour assurer une certaine cohérence entre les cueillettes des différents sous-groupes. Œuvres 

sources proposées : Élise Gravel, Le catalogue des gaspilleurs, Montréal, 2011, Les 400 

coups, 32 p.; Bienvenue à la monstrerie, Montréal, Les 400 coups, 2012; Élise Gravel, Simon 

Boulerice et Paule Thibault, Les enfants à colorier, Montréal, Fonfon, 2020, 32 p.  

Un mystère à résoudre : On offre aux enfants, ou on crée avec leur aide, une situation initiale 

(un objet a disparu ou est apparu, un événement est survenu). Ils et elles doivent ensuite, 

chacun.e son tour, formuler une hypothèse pour expliquer cette situation. Pour la conclusion, 

on peut convenir ensemble d’une résolution tout comme faire en sorte que le mystère 

demeure entier. 

Collage ou cadavre exquis : À partir d’un thème ou d’une idée de départ, un.e élève compose 

une phrase dont il ou elle ne laisse paraitre que le dernier mot. Un.e autre poursuit l’histoire 

en ne connaissant que ce mot et ainsi de suite. (La même feuille voyage d’un sous-groupe à 

l’autre.) Une fois l’exercice complété, on remanie ensemble le résultat pour arriver à une 

histoire toujours farfelue, mais plus harmonieuse. Les illustrations pourraient être faites selon 

le même modèle. *Cette méthode convient évidemment mieux aux élèves qui maitrisent déjà 

lecture et écriture. 

On peut avoir recours à différents jeux, oulipiens par exemple, pour rendre l’activité de 

création littéraire ludique : jeu du dictionnaire (ouvrir au hasard et intégrer des mots), pige de 

mots ou d’images à intégrer dans le récit (selon le niveau des enfants). 

On peut s’amuser avec les points de vue narratifs en coécrivant d’abord une première version 

d’un court récit, puis en demandant aux enfants de le raconter en se mettant à la place d’une 



 8 

passante, d’un oiseau perché sur une branche, voire du ou de la « méchant.e » de l’histoire. 

Différentes perspectives pourraient même se côtoyer à l’intérieur de la version finale.  

On peut demander aux enfants d’inverser les rôles dans une histoire donnée; des grand-mères 

mangeront des loups, des enfants puniront leurs parents, etc. On peut faire le même exercice 

en posant de simples questions telles que « et si les animaux avaient des humains de 

compagnie? » ou « et si c’était vous qui alliez chercher vos parents au travail à la fin de la 

journée? ». Œuvres sources suggérées : Alain M. Bergeron et Maco, Maman, il y a un enfant 

sous mon lit!, Montréal, Imagine, 2010, 32 p. ou Alain Serres et Anne Tonnac, Le petit 

humain, Paris, Gallimard, « Folio Cadet », 2019 [1986], 64 p.  

En général, limiter le nombre d’actions, de lieux et de temps dans une même page est 

souhaitable. L’emploi d’une syntaxe simple et claire, de phrases concises et rythmées, ainsi 

que l’utilisation d’un vocabulaire courant sans être familier permet de retenir plus facilement 

l’attention des enfants. Écrire l’histoire au présent peut aussi contribuer à en alléger la 

lecture. Tout au long de la rédaction, il est important de garder en tête qu’à chaque page de 

texte correspondra une page d’illustration.  

Une fois le premier jet du récit écrit, le relire à son sous-groupe à chaque séance permet de 

noter les questions et les commentaires des enfants, mais aussi de s’assurer que chacun.e est 

en mesure d’identifier sa contribution. 

À vous de jouer! 


