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ATELIER D’ECRITURE DES ADOS DU 23 MARS 2013 
 

THEME : L’ATELIER D’ECRITURE DES ADOS 

 

Participantes : Charlotte et Enya 

 

1- CARTE MENTALE SUR POST-IT 

 

 

A l’atelier d’écriture, tu… eh bien !...  tu écris, comme son nom l’indique, des choses que tu penses 

sur des thèmes de la vie de tous les jours. C’est tout simple, tu as juste besoin d’un stylo, de 

quelques feuilles, un peu d’imagination, d’humour et c’est parti, tu es membre de cet atelier ! 

Ici tu peux parler, t’exprimer ou, si tu en as envie, crier. Ici tout est permis… sauf le manque de 

respect bien sûr, il y a tout de même des limites ! 

Comme je le disais quelques mots plus tôt, tu n’as pas besoin de grand-chose pour participer aux 

séances de l’atelier d’écriture. Tu n’as pas besoin d’être le 1er de ta classe, le mieux habillé, le plus 

populaire de ton bahut ou la reine d’Angleterre : nous, ce que l’on veut, c’est connaître tes idées sur 

le monde, que tu fasses parler ton papier en y écrivant tes mots qui nous feront avoir la chair de 

poule car les émotions, c’est ce que nous aimons. 

Tu peux oser ce que tu veux car le jugement, on ne connait pas ! Et ta liberté de pensée ne sera 

jamais recalée. Tu te fais des amis… des vrais ! Tu peux rire, c’est un endroit fait pour s’amuser et 

idéal pour se changer les idées. 

Alors oui, on peut le dire, les portes te sont grandes ouvertes et laisse sortir les mots de ta 

bouche, ici on peut s’évader et rêver. 

Charlotte 

 

L’atelier d’écriture est une porte ouverte à l’imagination où la voix de ton stylo chante sur le 

papier. Les mots s’enchaînent et se déchaînent, se battent en duel et s’entraident, te font crier ce 

que tu n’oses pas dire sans avoir peur d’être jugé.  
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A travers les mots de tes amis qui chantent une autre chanson, tu peux te changer les idées, les 

retravailler et les perfectionner. 

Tes émotions s’expriment en jouant avec les mots : ça les fait rire, ça les fait pleurer, ça les fait 

s’évader. 

Ecrire, c’est sortir et s’en sortir, écrire te permet de t’échapper, écrire c’est parler, c’est choisir, c’est 

inventer, c’est innover, écrire c’est une liberté. 

Enya 

 

2- MOT INVENTE A DEUX 
 

Le « Bicomagique » 
 
Aujourd’hui j’ai eu mon premier 0/20, tout ça parce que j’ai fait le plein de fautes d’orthographe et 
que j’ai écrit comme un cochon. 

A la pause-déjeuner, on en a reparlé de cette histoire. Il faut dire que toutes mes amies, elles, ont eu 

un 20/20. 
Je leur ai alors demandé comment elles faisaient et elles m’ont entraînée au fond de la cour. Elles 

m’ont alors dit qu’elles faisaient partie d’un club d’écriture et qu’à ce même club, on leur avait donné 
un stylo qui portait le nom de « Bicomagique ». J’ai alors explosé de rire, amusée de ce qui était pour 

moi un mensonge. Elles m’ont alors dit de venir à une de leurs séances. 
C’est donc naturellement que je m’y rendis. En effet, on me donna un stylo dont la marque était 

effectivement « Bicomagique ». Lorsqu’on nous a dit d’écrire ce que l’on pensait de l’école, je voulus 

écrire que j’adorais ça, ce qui est bien sûr totalement faux ! Mais sur ma feuille s’écrivit ce que je 
pensais réellement, sans faute et surtout avec une écriture magnifique. 

Le jour suivant, j’avais une dictée. C’est donc avec un énorme stress que je la fis. On nous la rendit 
dans la journée et à ma grande surprise, je découvris que j’avais un 20/20, avec en commentaire 

« écriture impeccable, excellent ! » 

Depuis ce jour, j’utilise le « Bicomagique » et j’ai toujours de très bonnes notes mais je reconnais que 
je change de stylo, parfois, pour faire des fautes, car le stylo magique, c’est bien mais à la longue… 

Charlotte 
 

« Bicomagique » : nom propre. Stylo qui a la particularité de ne pas faire de fautes d’orthographe, 

qui permet d’avoir une écriture irréprochable et qui n’écrit que ce que vous pensez réellement. 
 

 

3- ANAPHORE : JE SAIS, JE NE SAIS PAS, J’AIME, JE N’AIME PAS. 

 

Je sais écrire, 
J’aime les mots, 

Je ne sais pas mentir 
Quand je prends mon stylo. 

 

J’aime faire courir 
L’encre sur le papier, 

Je n’aime pas laisser mourir 
Mes idées sans les marquer. 

Je sais quand je veux écrire 

Mais je ne sais jamais quel mot choisir. 
Ces lettres assemblées que j’admire, 

Je n’aime pas les laisser partir. 
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J’aime quand les mots m’appellent, 

Mais je ne sais jamais d’où ils viennent 

Je sais qu’ils me seront toujours fidèles, 
Car ce sont les seuls qui me comprennent. 

          Enya 

 

4- ACROSTICHE 
 

Apporte ton stylo, sors tes feuilles, 

Ton imagination et tes pensées, 
Envole-toi vers ce nouveau monde qui t’accueille, 

La littérature sera ton amie pour t’évader, 
Il sera difficile d’en sortir. 

En effet, j’en ai laissé tomber sur mon portable, 

Rien n’est plus beau que d’écrire. 
 

Dirige-toi vers nous, qui sommes au fond de ton cartable, 
 

Elance-toi, 
Claque des doigts, 

Rien n’est plus beau que ça. 

Il faut que cela fasse irruption en toi,  
Tu n’as pas le choix. 

Une fois encore, tu le sais déjà, 
Réfléchir à ça, tu n’as pas le temps, c’est sûr 

Et crie le fort que tu nous rejoins à l’atelier d’écriture. 

Charlotte 
 

Alphabet, le moule des mots 
Ton contenu a bien fait son boulot. 

En quelque vingt-six lettres bien mélangées, 

Les consonnes et les voyelles éparpillées, 
Il est évident que tu as eu du mal à les trouver 

Et pourtant les voilà !  
Riant dans notre bouche lors des moments de joie. 

 
D’habitude quand on est triste, c’est une autre histoire 

 

Et il faut du courage pour oser les prononcer ; 
C’est pour cela que tu as inventé un défouloir, 

Raturer est plus simple que crier. 
Idée de génie d’avoir posé sur le papier 

Tous ces mots parfois durs à exprimer. 

Utile de savoir dessiner tes créatures 
Rire, colère et peine sont tous plus simples avec l’ 

Ecriture. 
Enya 
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ATELIER D’ECRITURE ADOLESCENTS 

Du 24 novembre 2012 

THEME : L’ADOLESCENCE 

Participantes : Charlotte / Enya /Shahzel 

 

1- CARTE MENTALE 

L'apparence chez un ado 

 

Etre ado, c'est pas de tout repos. C'est 

vrai rien que l'apparence prend 

énormément de temps à s'entretenir. Je 

vous cite un exemple que tout le 

monde a déjà rencontré une fois dans 

sa vie... Je vous parle bien sûr des 

cheveux gras. Dans les magasins on 

reste la moitié du temps que l'on passe 

à faire les courses, à choisir quel type 

de shampoing on prend, il y en a 

tellement : l'antipelliculaire, celui qui a 

du démêlant, l’anti-fourche... Pff qu'est-

ce que c'est compliqué. Le pire c'est 

après la douche, quand vient le 

moment de prendre le peigne, de se le 

passer dans les cheveux et dire en 

criant Aïe ! Aïe ! Aïe ! et cela indéfiniment. 

Là je ne vous ai parlé que de cheveux, mais je pense que vous oubliez quelque chose... Allez ! Un 

petit effort. Quelqu'un, oui monsieur, je vous écoute... Ah pardon madame. Mais bien sûr c'est l'acné, 

ces boutons qui vous gâchent votre adolescence et qu'il faut traiter matin, midi et soir ; 3 fois par jour 

comme les dents. 

Mais il faut se dire que cela vous permettra de paraître beaucoup moins moche auprès des mecs. 

Charlotte 

 

2- PORTRAIT CHINOIS DE L’ADO 

Si l’ado était un portable, ce serait un Smartphone. C’est vrai pourquoi prendre moins cher ? 

Si l’ado était une chaise, ce serait une chaise banale. Nous sommes tous banals ! 

Si l’ado était un monde, ce serait celui des rêves, rêver c’est notre passe-temps. 

Si l’ado était un Pokémon, ce serait Mewtoo, faut pas le provoquer… 

Si l’ado était une peinture, ce serait un tableau vide, blanc, sur lesquels chacun pourrait peindre. 

Si l’ado était une couleur, elle n’existerait pas car quoi de plus indécis que l’ado. 

Si l’ado était une étoile, ce serait une étoile parmi tant d’autres. 
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Si l’ado était un aliment ce serait le Nutella : que celui qui n’aime pas lève la main… Voilà merci… au  

bûcher ! 

Si l’ado était une mélodie, ce serait celle de la vie, l’adolescence fait partie de la vie. 

Si l’ado était un instrument, il serait unique et pourtant semblable à tant d’autres. 

Si l’ado était lui-même… et ben ! Ce serait déjà un exploit. 

Shahzel 

 

3- PHOTO LANGAGE 

 

 

 

 

Les ados s’acharnent à vouloir être comme tout le monde, 

comme les cygnes d’un lac tous semblables et empruntant le 

même chemin. De vraies têtes de mule qui ne laissent 

aucune place à leur personnalité. Leur cœur est plein de choses qu’ils ne peuvent exprimer pour des 

raisons de popularité, leurs sentiments, toujours cachés n’ont plus la place pour s’exprimer. Ils 

s’enfoncent dans la bêtise comme des pas dans la neige, et l’esprit lui aussi est envahi par un 

brouillard immense dont personne ne peut voir l’autre côté. La crise d’ado, c’est l’adulte qui se rebelle 

contre l’enfant, enfance qui tente de laisser passer un message avant de s’évanouir. Quand nous 

étions nous-mêmes, on se fichait de ce que pensaient les autres, mais aujourd’hui, ce qu’on ressent 

n’a plus d’importance.  

Enya 
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ATELIER D’ECRITURE DES ADOS DU 28 AVRIL 2012 
 

THEME : MOI 

 

Participantes : Shahzel et Enya 

 

 

1- ANAPHORE : J’AIME, JE N’AIME PAS. 

 

J’aime jouer aux jeux vidéo. 

J’aime manger au Mac Do. 

J’aime pas les cours de Français. 

J’aime pas la fin de la récré. 

J’aime trop le chocolat. 

Je fonds pour le Nutella. 

Je déteste me tromper. 

J’ai horreur de rater. 

J’aime bien me regarder. 

J’adore me recoiffer. 

J’aime pas faire le ménage. 

J’aime la plage. 

J’aime pas le mauvais temps. 

J’aime bien papa, 

J’aime bien maman. 

Et là, j’en ai marre, les idées ne me viennent pas. 

     Enya 

2- PORTRAIT CHINOIS : SI J’ETAIS 

Si j’étais un vêtement, je serais un pull. Lui il ne craint pas l’hiver. 

Si j’étais une note de musique, je serais le « si » de « si j’étais » et puis, n’est-ce pas la note la plus 

aiguë ?  

Si j’étais un chiffre, je serais le 19 : quand on est née le 19 novembre à 19h00. 

Si j’étais un personnage de mangas, je serais Sakura Haruno pour sa force herculéenne. 

Si j’étais un personnage de BD, je serais Phœnix. Il renait de ses cendres. 

Si j’étais un animal, je serais un chat car ils retombent toujours sur leurs pattes. 

Si j’étais une couleur, je serais le rouge, c’est ma couleur préférée. 

Si j’étais un astre, je serais la lune éclairant d’une faible lueur la nuit noire. 

Si j’étais un stylo, je serais un Frixion, on peut l’effacer, impossible de regretter ! 

Si je n’étais pas moi, je serais rien. 

Si j’étais rien je serais tout. 

Si j’étais tout je ne serais rien. 

Shahzel 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Maryannick Van Den Abeele – Sélection de textes de l’atelier écriture « adolescents » - 2011-2013 

Page 9 sur 24 

 

9 

3- ACROSTICHE AVEC MON PRENOM ET NOM 

Souriante 

Haïssez-moi  

Attachante 

Huez-moi 

Z’êtes fous, vous ? 

Et intelligente 

Lisez-moi ça, ne suis-je pas parfaite ? Nan 

 

Ahuri 

Sait rien 

Gogole 

Hilarante 

Attendez-moi, je suis toujours en retard 

Rien à redire, je suis unique non ? 

Shahzel Asghar 

 

4- POEME EN RIMES SUR « MOI » 

Je grandis, c’est pas drôle, 

Je ne change pas de rôle : 

Toujours la blonde un peu folle 

A la maison comme à l’école. 

 

Mais c’est vrai, j’exagère, 

J’aime ma personnalité, 

Si étrangère et si familière, 

Elle ne manque pas d’originalité. 

 

Je m’aime comme je suis 

Même si je suis imparfaite 

Car la perfection m’inspire l’ennui 

Et la différence est ma raison d’être. 

Enya 
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ATELIER D’ECRITURE DES ADOS DU 26 MAI 2012 

THEME : « LE COLLEGE» 

Participantes : Amira, Enya, Shahzel 

 

1- TEXTES AVEC LES MOTS DE LA CARTE MENTALE 

 

 

 

 

 

La rentrée des classes : quel moment de 

stress ! On ne sait jamais si on va 

tomber avec nos amies ou avoir la prof de 

Français la plus détestée du collège. Cette 

année, heureusement, je suis tombée 

avec beaucoup de mes amis mais j’ai eu la « pire » prof de tout le collège… et en plus je l’ai aussi 

comme prof principale. 

Cette année, j’ai pris de grandes résolutions… que je ne tiendrai jamais bien sûr… comme avoir des 

notes au-dessus de la moyenne en Français, ne pas bavarder, avoir un carnet vide, ne pas me 

disputer avec mes amies, et surtout, ne pas lâcher le club de théâtre, vraiment nul sur  

«les misérables », réalisé par ma pire ennemie..   

Par contre, j’ai bien apprécié le voyage en Italie et aussi le sport. Mais ce que j’attends avec 

impatience, ce sont les grandes vacances à la plage avec mes parents, mes frère et sœurs. Il ne reste 

plus qu’un mois et après, plus de cours ! 

Amira 

2- APHORISME 

 

Chanson d'enfance : 

J'ai oublié le nom de mes profs, 

J'ai oublié mes pleurs d'enfants, 

Je me souviens des rires égarés en classe, 

Je me souviens des jeux dans la cour de récré. 

J'ai oublié l'ignorance de mon enfance, 
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J'ai oublié le temps qui est passé, 

Je me souviens du savoir acquis, 

Je me souviens des valeurs acquises. 

J'ai oublié les mauvais tours joués, 

J'ai oublié la mélodie que je chantais, 

Je me souviens de la chanson de la vie et de mon enfance. 

   Shahzel 

 

3- POEME 

Collège  

Mon cours préféré  

Est la cour de récré, 

Elle m’aide à supporter la crise 

Après une interro surprise. 

 

J’ai des amis de toutes les couleurs : 

Blacks, blancs, beurs,  

Jaunes ou encore café au lait, 

Et ils ont chacun leur personnalité. 

 

Je ne me lasse pas de me lasser, 

D’attendre la sonnerie sonner. 

Mais j’ai horreur des odeurs 

Dans le hall, à toute heure… 

 

Enfin, tout cela fait partie du collège, 

Où se mêlent pluie, soleil et neige, 

Les amis, les ennemis 

Et le meilleur : la sonnerie ! 

        Enya 
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ATELIER D’ECRITURE DES ADOS DU 23 JUIN 2012 

THEME : « L’AMOUR, L’AMITIE » 

Participantes : Amira, Enya, Sarah, Shainese 

 

1- RECETTES 

FRIENDLY CAKE 

Ingrédients 

1 kg d’amies et amis 
1,5 litre de sens de l’humour 

5 cuillères à soupe de bon caractère 
Une pincée de confiance 

1 bouquet d’amour 

Préparation 

1- Tout d’abord, pour avoir une bonne amitié, il faut rencontrer 1 kg de personnes et les faire 

rire en ajoutant 1,5 litre de votre sens de l’humour. 

2- Ne vous fâchez  pas trop facilement afin de montrer à vos amis que vous avez un bon 
caractère et ainsi obtenir une pincée de confiance. 

3- Après avoir respecté attentivement chacune de ces étapes, ajoutez  le bouquet d’amour. 
4- L’amitié dure traditionnellement longtemps mais en cas de petite querelle, montrez à vos amis 

que vous les aimez et la réconciliation sera garantie. 

Sarah, Shainese 

 

LOVE CAKE 

Ingrédients 

1 fille 

1 garçon 
Rencontre 

Sourire 

2  regards 
Chocolat 

Partage 
Parc 

Séduction 
Amour 

Musique 

Petit bisou 
Portable 
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Préparation 

1- Tout d’abord, posez 1 fille et 1 garçon sous un abri de bus.  
2- Ensuite, mélangez deux regards pour obtenir un sourire.  

3- Mélangez le tout  avec un peu de séduction puis laissez place aux portables pour se donner 

RV dans un moule en forme de parc.  
4- Ajoutez à ceci un zeste de musique romantique et du chocolat râpé …..en pluie 

5- Faites chauffer le tout au four de l’amour à 800 degrés. 
6- Saupoudrez d’un petit bisou 

7- Dégustez chaud 

Bon appétit ! 

Amira, Enya 

 

2- CITATIONS DETOURNEES 

 

Citation originale : « L’amour vrai ne calcule ni ne marchande : il subit les rigueurs, il attend la 
confiance. » (George Sand, Flaminio, Théâtre, 1854) 

L’amour vrai ne calcule ni ne marchande, ni n’achète, ni ne négocie, il ne fait pas de contrefaçon, pas 

de mauvaise qualité, pas de Made in China… Bref ; il subit les rigueurs, il attend la confiance, a une 
excellente absorption, il est fait à base de matériaux biodégradables et réutilisables… L’ustensile 

parfait ! 

Citation  originale : « l’amitié a besoin de secours : si on ne lui accorde pas de soins, de confiance et 
de complaisance, elle périt. » (La Bruyère, « Du cœur », Les caractères, 1688) 

L’amitié a besoin de secours : 

- pour les maux de gorge, Lysopaïne. 

- pour les maux de ventre, Smecta. 
- pour les maux de bouche, un p’tit bisou ! 

Précautions d’emplois : si votre amitié n’a pas de soin, de confiance et de complaisance, elle périra. 

Pour plus de questions, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant. 
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ATELIER D’ECRITURE ADOLESCENTS 

DU 16 FEVRIER 2012 

THEME : LES VACANCES 

Participantes : Amira /Enya /Shahzel 

 

1- CREATION A TROIS D’UN NOUVEAU MOT : STRIMPFALO 

J’étais sur mon bateau en croisière avec mes parents, sous le soleil, munie de mon verre de limonade 

dans la main gauche. J’étais tranquillement en train de bronzer quand un énorme strimpfalo surgit de 

l’eau et sortit de son groin un énorme rugissement de truie. Je le détestais tellement, ce mangeur de 

vacances avec son énorme queue de poisson. J’avais si peur de ce personnage quand d’un coup je me 

réveillai et sautai de mon lit : le strimpfalo n’était plus là ! Je regardai l’horloge et je vis qu’il était 

11h45 et dans un soupir je dis « je suis encore en vacances. Dieu merci ». 

Amira 

 

Pendant les vacances, avec mes parents, nous étions dans le  train, pour aller à Kekpar-town, quand 

surgit d’une flaque un strimpfalo ! Il s’accrocha sur ma vitre et l’odeur nauséabonde de ses coudes 

traversa le verre et me donna la nausée. Puis il donna un puissant coup de nageoire sur la fenêtre, si 

bien qu’elle se brisa et il tomba sur le groin. Il émit un reniflement malpropre puis commença à 

grignoter l’air qui m’entourait. Alors je vis sur ma montre le temps s’accélérer et j’appelai Maman à la 

rescousse. Malheureusement, elle s’était évanouie devant la laideur du strimpfalo. Alors j’appelai mon 

papa qui était dans le compartiment d’à côté et quand il vit la bête, l’attrapa par les coudes et la  jeta 

par la fenêtre. Ouf, c’était moins une ! 

Enya 

 

Ah, c’est les vacances ! On s’est mis d’accord, c’est la direction du soleil, de la plage. Le paradis, quoi ! 

Une fois arrivée, je cours et saute dans les vagues, quelle sensation agréable ! Mais qu’est-ce que 

cette odeur nauséabonde ? C’est horrible ! Je mets ma main sur mon nez afin de me protéger et je 

nage de toutes mes forces pour regagner la terre ferme. Ah ! Mon dieu ! Le strimpfalo m’interpelle. Je 

me souviens de ce groin énorme, je l’ai vu dans mon livre de mythologie ! Au secours ! Que quelqu’un 

m’aide ! Je suis fouetté par sa queue immonde, me heurte contre son coude…  et m’évanouis.  

Je me réveille avec difficulté. J’entr’aperçois ma mère affolée. Je n’ai rien de grave. Après tout je ne 

suis pas sa nourriture favorite. Enfin, j’ai encore toutes les vacances… Quoi, mais c’est impossible, la 

rentrée ne peut pas être demain, je n’ai dormi qu’une journée ! Je re-consulte mon livre… Ah, je 

comprends mieux… 

Shahzel 

Le mot inventé : STRIMPFALO : définition 

Nom masculin. Créature mythologique munie d’un groin énorme, il possède un corps d’humain et une 

queue de poisson. Une odeur nauséabonde s’échappe de ses coudes. Le strimpfalo se nourrit 

principalement de vacances. 
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2- UN PERSONNAGE CREE AVEC LES LETTRES DE SON NOM ET PRENOM 

MELANGES 

Saharalhz AGËHS 

« Sahara ! » mon surnom retentit une fois de plus dans le couloir. Combien de fois devrais-je répéter 

que je m’appelle Saharalhz, Saharalhz Agëhs et non Sahara ! Enfin, peu importe, ils font toujours la 

sourde oreille. Je marche de manière nonchalante jusqu’à l’auteur de ce cri. Sauf que ce dernier 

s’enfuit. Quel lâche ! Je me mets à sa poursuite. Je cours agilement dans les couloirs en évitant 

plantes, serveurs, chariots ou linge de lit tandis que cet engourdi tombe dedans à pieds joints. Je 

l’attrape par le bras et à l’aide d’un marqueur lui écris en toutes lettres « Saharalhz ». Ainsi il ne 

risque pas de l’oublier ! Je souris narquoisement et le lâche. « Je me vengerai » me lance-t-il avant de 

repartir au pas de course. Je soupire et marche jusqu’à l’ascenseur afin de descendre au rez-de-

chaussée. Je sors rapidement et cours dans le sable. Plus loin, toujours plus loin, je cours sans jamais 

m’épuiser comme poussée par une force étrange. Lorsque je repris mes esprits, une larme de joie, de 

stupeur et d’admiration coula sur ma joue puis s’écrasa contre le sable avant de disparaître à jamais. 

Des dunes s’étendent à perte de vue, des grains de sable s’éparpillent dans l’air. Mes pieds nus 

s’enfoncent dans le sable et je me jette à terre abasourdie par ce paysage. Pour la première fois je 

suis fière de porter un nom pareil, même si aujourd’hui je me rends compte que ce n’était qu’une 

vision aussi éphémère que la larme qui s’était écoulée de mon œil.  Je sais qu’il sera gravé à jamais 

dans mon esprit. Je pris, à cet instant, conscience de la place de l’homme dans l’univers. 

Shahzel ASGHAR 

Nédéana BELEENAVY 

Nédéana Béléénavy est une jeune  flûtiste qui a le pouvoir de faire naître une émotion chez une 

personne quand elle joue de la flûte. Nédéana jouait principalement des morceaux joyeux car elle 

aimait rendre heureux les gens qui l’écoutaient. 

Mais un jour, lors d’un voyage, elle perdit sa bague porte-bonheur dans le sable. Alors, elle fût très 

triste et elle s’enferma dans sa chambre pour jouer de la flûte. Inconsciemment, elle joua un morceau 

mélancolique et sa maman, qui passait par là, l’entendit. Sa maman devint alors très triste à son tour. 

Nédéana essaya de l’aider et composa pour elle un morceau joyeux. Mais ça ne fonctionnait pas. 

Nédéana était encore plus triste. Elle perdit sa joie et son courage. 

Un soir, son papa rentra du travail et l’appela. Nédéana descendit et découvrit sa bague porte-

bonheur dans la main de son père. Alors, elle l’embrassa et retrouva le sourire. Le soir, sa joie 

l’emmena jusqu’à jouer de la flûte toute la nuit. 

Le lendemain matin, sa maman se réveilla la première et alla dans la chambre de sa fille. Quand 

Nédéana se réveilla, elle trouva sa mère près de son lit, souriante.  

Et là, elle lui dit : 

- Tu vois ma chérie, il ne suffit pas de jouer quelque chose d’heureux pour faire le bonheur. Il faut 

avant tout être heureux soi-même. 

Enya VAN DEN ABEELE 
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Zabim DIENA 

Zabim Diena était un jeune italien qui vivait à Venise. Ce jeune homme était un conducteur de 

barque. Cet homme connu de tous était réputé pour sa ruse. On le surnommait le renard d’Italie. 

Zabim était aussi un grand rêveur. Il avait toujours rêvé de partir loin, loin jusqu’en Inde pour 

découvrir les paysages fantastiques remplis de vaches, d’éléphants, de femmes vêtues de vêtements 

exquis, et d’enfants remplis de sourire et de bonheur. Mais n’oubliez pas que Venise est à des 

kilomètres de là et qu’il n’avait pas assez d’argent. Un jour, sur un coup de tête, il décida de partir et 

prit sa barque, sa valise et s’en alla au loin. Il laissa derrière lui sa femme et ses deux enfants. Il ne 

savait pas dans quoi il  s’embarquait. Il arriva en plein océan et perdit espoir. Il se dit que lui, sa 

barque, son rêve étaient perdus. Quand d’un coup surgit de l’eau un énorme strimpfalo. Il eut peur de 

cette créature mais elle n’était pas là pour lui faire du mal. Elle lui dit de monter sur son dos et le 

jeune Zabim y alla. Il aimait bien cet animal malgré son odeur dévastatrice. Et il s’endormit sur son 

dos. A son réveil, au-dessus de sa tête, il vit les jeunes femmes hindoues avec leur point rouge sur le 

front. Il se leva, eut un sursaut et se mit à chanter et à pleurer de joie. C’est bon, son rêve était 

devenu réalité. Il alla embrasser le strimpfalo, lui dit au-revoir et resta en Inde jusqu’à la fin de sa vie. 

Amira BENZID 

 

3- TEXTE AVEC LES MOTS COMPRENANT LE SON « OUILLE » 

Les mots trouvés ensemble en brainstorming : 

Chatouille, magouille, rouille, andouille, gazouille, citrouille, bouille, grenouille, mouille, bafouille, 

gribouille, gargouille, ouille, bouille, fouille, pestouille, grouille, nouilles, fripouille. 

Dans une salle du centre culturel, trois jeunes fripouilles nommées Shahzel, Enya et Amira 

s’amusaient avec leurs grandes bouilles de grenouille et leurs cerveaux de nouilles… Quand elles 

parlaient, on aurait dit des jeunes bébés qui gazouillent ! Et leur magouille… Mais malgré ça, elles 

étaient mignonnes comme des grenouilles ! 

Ces trois petites pestouilles s’entrainaient à améliorer leur français autour d’un petit goûter. Elles ne 

mangeaient pas de ratatouille mais des gâteaux et buvaient du jus avant que leur ventre gargouille. 

Ce ne sont pas des andouilles mais des nouilles ! 

Amira  

« Grouille-toi ! » me dit ma mère.  « Oui, oui » lui ai-je répondu. Je fouille activement ma chambre 

afin de trouver le cadeau de mon neveu. Ah ! Enfin, j’ai retrouvé la grenouille en peluche ! Fière de 

moi, je m’élance dans le couloir, glisse sur le skate rouillé de mon frère et ouille ! Je dévale les 

escaliers. « Andouille » me crie mon frère en rigolant. Je lui lance un regard noir et me dirige dans la 

cuisine, l’estomac creux. « J’ai préparé de la ratatouille… » Je grimace… ouvre le tiroir, miracle ! Des 

nouilles… instantanées certes, mais des nouilles ! Je les mets dans de l’eau bouillante et je déguste 

avec hâte. Je cours dans le jardin, sors, heurte une citrouille, sans doute des restes d’Halloween, et 

rentre dans ma voiture. « Hé, prête-moi ton Ipod grande sœur ! », « Nan ! », « Maieuh, s’t’eu plait », 

« NAN », « espèce de pestouille ! »  Je soupire. On est enfin arrivé, génial, il pleut ! Je me mouille en 

sortant de la voiture. Je rentre dans l’immeuble. Sous la cage d’escalier, des jeunes magouillent avec 

acharnement. Je monte les escaliers, sonne à la porte, j’entends déjà les gazouillis de Marco. Ma tante 
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ouvre, et là, je vois la petite bouille trognone de Marco ! Ah qu’il est chou ! Quelle fripouille celui-là, 

avec ses cheveux en bataille ! Je lui donne mon cadeau, son sourire m’emplit de joie ! Je lui fais des 

chatouilles et je rigole avec lui pendant toute la soirée. Avant de partir, et à ma grande joie et 

surprise, il a bafouillé mon prénom et gribouillé mon visage ! Je rentrai donc chez moi, le cœur rempli 

de joie ! 

Shahzel 

 

La maman : - A table !... A TABLE ! BON TU VIENS MANGER ESPECE DE PESTOUILLE ! 
Le frère : - Allez fripouille, j’ai le ventre qui gargouille ! Grouille-toi ! 

La fripouille : - j’arrive ! On mange quoi ? 
La maman : - ratatouille et cuisses de grenouilles. 

La fripouille : - Oh… je ne peux pas avoir de la bouillie ? Ou des nouilles ? 
La maman : - NON ! Et si tu continues, j’te change en citrouille ! 

Le frère : - Et les citrouilles, ça chatouille… Alors arrête tes magouilles ! 

La fripouille : - d’accord c’est bon, je mange… 
Le frère : - Pff… Andouille… 

La fripouille : - Quoi ? Tu veux que je gribouille sur ton T-shirt ? 
La maman : - Arrêtez de bafouiller tous les deux, sinon, fessée déculottée ! 

La fripouille, le frère : Ouille, ouille, ouille… 

 
*Après manger* 

Le frère : - Hey, pourquoi tu fouilles dans mes affaires ? 
La fripouille : - Je cherche ton canard qui gazouille… 

Le frère : - Si tu touches à mon canard, je te mouille ! 

La fripouille : - Et moi je t’écrase la bouille !  
La maman : - Mais vous allez arrêter ! Franchement, je sature avec vos histoires ! Pire, je rouille !!! 

 
Enya 
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ATELIER D’ECRITURE ADOLESCENTS 

Du 22 septembre 2012 

THEME : ANNIVERSAIRE,  

FETE DE LA NAISSANCE, NAISSANCE 

Participantes : Charlotte / Enya /Shahzel 

 

 

 

1- MOTS AYANT TRAIT A L’ANNIVERSAIRE, ECRITS SUR DES PAPIERS PUIS 

TIRAGE AU SORT DE HUIT MOTS 

 

Mon anniversaire, c’est la fête de ma 

naissance. Que l’on ait 1 ou 100 ans, on fête 

tous notre anniversaire dans la joie et la 

bonne humeur. Chaque année, je fête ce 

jour spécial en famille et entre amis. Quand 

on fête cette journée, toute la famille se 

déplace des quatre coins de la Normandie 

pour se réunir à Pont-Saint-Pierre. 

Avant je recevais des jouets, maintenant on 

m’offre de l’électronique, des livres… bref des 

trucs de jeunes ! 

Quand arrive le gâteau et tous les cadeaux, je 
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fais toujours un sourire un peu débile, c’est pour cacher ma joie car toute l’année je n’ai attendu que 

ça. 

Les cadeaux et les petits mots c’est la plus belle preuve d’amour que l’on pouvait me faire. 

Mon anniversaire, c’est la plus belle journée d’une longue année bien chargée. 

Charlotte 

 

2- PHOTO LANGAGE 

TEXTES A PARTIR DE TROIS CARTES D’ANNIVERSAIRE CHOISIES 

Aujourd’hui est un jour spécial. Trois meilleurs amis 

fêtent leur anniversaire : Charlot, le dauphin, Shahzio, 

le poney et Ennio, la mouette. Charlot vivait dans la 

mer, Shahzio vivait sur la falaise en face de la mer et 

Ennio sur la côte près de la mer. Tous les trois ont 

toujours vécu ensemble depuis leur naissance. Mais ce 

jour-là pouvait bouleverser leur amitié à jamais.  

Shahzio appartenait à une famille de nobles, et cette 
famille avait décidé de le vendre quand il aurait atteint 
un certain âge. Ce jour était arrivé. 
Shahzio, comme chaque soir, fugua de chez lui pour 
rejoindre ses amis. 

- Les gars, c’est sans doute la dernière fois que nous 
nous voyons… dit-il. 

- Ne dis pas ça, dit Ennio, enfuis-toi, galope le plus loin possible ! 
- Mais je vais mourir si je suis seul, lui répondit-il. 
- On va t’accompagner, enchaîna Charlot. 
- Mais… 

Shahzio n’eut pas le temps de finir sa phrase. Au loin, des humains munis de lampes marchaient dans leur 

direction. 
- Ce sont mes maîtres ! hurla Shahzio. 
- Cours, enfuis-toi ! lui cria Charlot. 
- Je vais les retarder… termina Ennio, va-t-en ! 

Et Shahzio obéit. Il courut, toujours plus vite, toujours plus loin jusqu’à ce qu’un bruit le stoppe. Un coup de feu 
avait été tiré. Shahzio était trop loin pour pouvoir apercevoir quoi que ce soit. Affolé, il ne savait que faire et 
décida de continuer sa route.  
Quelques heures plus tard, il s’arrêta, tomba d’épuisement sur le sable et s’endormit. Le matin, il fut réveillé par 
les vagues froides qui lui chatouillaient les sabots. Il ouvrit les yeux et vit la silhouette de Charlot. 

- Charlot !!! 
Celui-ci nagea dans sa direction.  

- Où est Ennio ? cria Shahzio. 
- Il est mort. Les humains ont tiré sur lui. 

Le silence s’abattit entre les deux amis. Seul le bruit de l’eau persistait.  
- Merci Charlot.  

Ce dernier le regarda sans comprendre. 
- Merci d’être encore là avec moi. Mais promets-moi de ne jamais m’abandonner. 

Charlot promit. 
- Mais Ennio est toujours là, tu sais. Dans nos cœurs il est là. 
- Et il m’a offert le plus beau des cadeaux, celui de la liberté… 

Tous deux, les yeux brillants, regardèrent en l’air comme pour rendre un dernier hommage à leur ami qui à 
présent volera à tout jamais. 

Enya 
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ATELIER D’ECRITURE ADOLESCENTS 

Du 26 janvier 2013 

THEME : LE FUTUR 

Participantes : Charlotte / Enya /Shahzel 

 

1- BRAIN STORMING SUR POST-IT (45 mots) 

Choix de cinq mots au minimum 

 

 

 

 

 

 
D’abord il faut naître. 

Ensuite il faut grandir. 
Après il faut imaginer… 

Le futur ne marche pas sans inspiration. Repense aux années passées pour voir celles à venir… 

Mais attention ! Ne regarde pas les ennuis, les impôts, les factures ou le boulot… 
Focalise-toi sur l’amour, la famille, les sourires… 

Ton avenir ne t’ouvrira ses bras que si tu l’aides et le soutiens. 
Je ne peux pas t’en dire plus. Le reste dépend de toi. Fais en sorte de finir ce que tu as commencé. 

Sans jamais avoir honte. Sans jamais regretter.  

Enfin, quand tu entreras dans ton cercueil, tu ne devras pas être triste. Si tu fais les choses bien, la 
mort ne sera que l’aboutissement – la suite logique – de ta vie. Comme sa conclusion. Tu ne dois 

pas en avoir peur. 
Alors à toi de jouer ! 

Enya 

 

2- ACROSTICHE 

File ! Cours vite ! Envole-toi ! 

Un avenir et pas deux tu auras ! 

Trouve ta voie et ne te trompe pas, 
Une vie seulement tu vivras. 

Regarde devant, le passé est déjà derrière toi… 

Enya 
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Folie de la vie qui nous fait grandir, évoluer ; 
Un passage, où l'on peut être enfant… et d'un coup l'on devient adulte ; 

Temps qui passe, trop vite ou trop lentement… ça dépend des personnes ; 

Un appart' tu t'achèteras, un boulot tu trouveras, une famille tu fonderas… et… euh… euh… une vie 
tu vivras !  

Rien ne peut t'empêcher de vivre, suis ton chemin et pense aux autres… mais pas trop, profite de ta 
vie car cela n'est pas au fond de ta tombe que tu pourras aller en boîte ! 

Charlotte 

 
 

3- RECETTE D’UN FUTUR REUSSI (A TROIS) 

 
Ingrédients : 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Recette Shahzel : 

 
Prenez un saladier.  

Faites fondre votre carré de vie au bain-marie et versez le dans le saladier. Mélangez bien la 
préparation en y ajoutant progressivement les 2 cuillères à soupe de jeux vidéo.  

Laissez reposer 30 minutes à température ambiante.  
Y ajouter  ensuite 40 grammes d’intelligence. 

Faites cuire le tout thermostat GAME à S4 League° 

 
Recette Charlotte : 

 
Prenez un saladier.  

Mélangez 5 grammes d’intelligence pour 5 enfants dans le saladier.  

Fouettez avec énergie jusqu’à obtenir un mélange homogène.  
Incorporez-y 1 tablette de boulot coupé en 4 morceaux.  

Faîtes cuire le tout thermostat TRAVAIL à  studieuse° 
Ajoutez la paire de lunettes de soleil pour la décoration. 

 

Recette Enya : 

 
Prenez un saladier.  

Versez-y 30 grammes d’intelligence et incorporez délicatement le C3.  
Faites attention aux grumeaux. 

Ajoutez-y une boîte de blagues nulles, puis agrémentez le tout d’un Iphone. 

Faites cuire votre préparation au bain-marie, thermostat LOVE, à C3°. 

Shahzel : 
 

- 1 pincée de Sésame 
- 2 cuillères à soupe de jeux 

vidéo 

- 40g d’intelligence 
- 1 carré de vie 

 

Charlotte : 
 

- + de 5 enfants 
- 1 paire de lunettes de soleil 

- 5g d’intelligence 

- 1 tablette de boulot 
 

 

Enya :  
 

- C3, 
- 1 boîte de blagues nulles 

- 30g d’intelligence 

- 1 Iphone.  
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PHOTOLANGAGE : HUIT CARTES TIREES AU SORT ET IMPOSEES L’UNE 

APRES L’AUTRE 

Carte 1 : paysage sous la neige     Carte 5 : pêcheuses vietnamiennes 

 

Carte 2 : enfants d’Amérique du sud    Carte 6 : abbaye 

 

Carte 3 : reflets d’arbre dans l’eau    Carte 7 : marguerites 

 

Carte 4 : bistrot       Carte 8 : femme camerounaise 
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J’étais princesse dans un château. J’avais plein de sujets, habillés de toutes les couleurs et je 

vivais au bord d’un lac violet. 

Et puis un jour, dans une taverne, je me suis regardée dans un miroir. Je n’étais pas heureuse. 
J’ai traversé le lac. 

J’arrivai dans une maison en ruines envahie de pâquerettes. 
Et un soir, à même le sol, devant le coucher de soleil, j’ai abandonné mon passé pour mon 

avenir et j’ai échangé le luxe pour la liberté. 

Enya 

 
 

 
Quand je serai grande j'aurai plein de maisons ; 

Pour remplir ces maisons, je ferai des tas d'enfants, qui seront habillés avec plein de couleurs ; 
Je voudrai faire installer la galerie des glaces dans mes appartements comme ça je dirai toujours " 

miroir, miroir, dit moi qui est la plus belle ?" ; 

Il y aura de grands jardins, pour que je puisse faire des galipettes sur le gazon humide; 
Bref, quand je serai grande je garderai mon âme d'enfant ! 

 
Charlotte 

 
 


