
 

 

 

ATELIER D’ECRITURE 

Récolte de mots  
 
 

Consigne : 

Ce jeu d’écriture se déroule en deux temps. Je vous invite tout d’abord à une récolte de mots en 

suivant ce « chemin » :  

Premier temps 

   Prenez un livre ou deux qui se trouvent près de vous. Peu importe le genre de livres. Si 

vous n’avez pas de livres à disposition, prenez un journal, une revue… Puis relevez une 

quinzaine de mots, ceux que vous voulez (évitez les articles et autres pronoms). 

   Ensuite, fermez les yeux et visualisez le chemin que vous avez pris la dernière fois que 

vous êtes sortis de chez vous (pour des courses, une balade, ou autre). Puis notez les 

choses vues, les pensées, les couleurs, les odeurs, les sensations. Ce, de manière à avoir 

une quinzaine de mots également. 

   Puis, regardez autour de vous et notez les mots de ce que vous observez dans votre 

environnement proche de manière à avoir une dizaine de mots. 

 
Puis, écrivez, en suivant l’ordre donné :  

  

   5 mots venus de très loin, c’est-à-dire 5 mots qui se réfèrent à l’univers. 

   Le nom d’un ustensile de cuisine 

   Le nom d’un vêtement 

   Le nom d’un animal et d’un végétal 

   Un jour de la semaine 

   Une date, celle que vous voulez 

   Un chiffre entre 0 et 10 

   Une couleur 

   Une matière 

   Une odeur 

   Un goût 

   Un bruit 

   Un mot avec la première lettre de votre prénom 

A la fin, vous avez sur votre feuille une belle récolte de mots ! 
 

 
Deuxième temps 

Dans un deuxième temps, je vous propose de relire cette récolte et d’écrire un texte à partir 

de la récolte. Le style est libre, histoire, conte, poème, discours, recette… l’important est de 

piocher dans votre récolte. Bien sûr vous pouvez ajouter verbes, articles et pronoms, voire 



quelques adjectifs mais élaborez votre écrit en utilisant la belle récolte de mots que vous avez 

faite ! Vous n’êtes pas tenus de tous les utiliser. 

La durée d’écriture (après la récolte) est idéalement comprise entre 45 minutes et 1H15. 

Puis, je vous invite à venir partager votre écrit et à échanger le mercredi 10 février à 18h en 

ligne, les codes de connexion vous seront transmis par la PepSE à la suite de votre inscription 

en envoyant un email à contact@pepse-brest.fr et en indiquant votre nom et prénom. 

 

Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter n’hésitez pas à me contacter. 
 
 

Belle écriture à vous !      

 

 

Virginie  
 

 
Virginie.serriere@gmail.com 

1formel.com  

 

  

mailto:contact@pepse-brest.fr
mailto:Virginie.serriere@gmail.com

