
Il n’y a pas une bonne raison d’écrire des histoires, chacun a la sienne, voire les siennes. Recherche de divertissement, 
démarche introspective, volonté de transmettre son vécu ou ses idées, les motivations peuvent être nombreuses. 
« Nos histoires » est un parcours souple, destiné à accompagner les participants dans l’écriture de récits. Ainsi, même 
si le pourquoi mérite réfl exion, ce dispositif pédagogique se concentre sur le comment.

QUELQUES EXEMPLES :

CARNET PIRATE
La piraterie nous offre un terrain fertile à l’imaginaire de l’aventure. Elle est à la fois très documentée et entourée de mystères 
et de légendes. Spontanément, on imagine le bon vieux pirate avec une jambe de bois, un bandeau sur l’œil, un foulard noué sur 
la tête et un perroquet sur l’épaule. Mais au delà du cliché, un pirate est avant tout un hors-la-loi, un rebelle, quelqu’un qui suit 
ses propres règles. 

Les participants partent à la recherche de leur propre légende pirate, qu’il s’agisse d’aventuriers assoiffés d’or, de renégats 
épris de liberté ou de brutes sanguinaires.

Avant d’arriver jusqu’à nous, un livre est un chantier à part entière. L’auteur se documente, prend des notes, dessine, expérimente. 
Il cherche. À la fi n de cet atelier, les participants n’auront pas achevé la rédaction d’un livre, mais ils auront cheminé vers lui et 
repartiront avec le témoignage vivant de leur expérience, leur carnet de recherche. Ils auront tracé des pistes, esquissé des 
réponses, inventé des personnages, des décors, raconté des scènes, développé leur imaginaire. 

CHRONIQUES DU QUOTIDIEN
Chaque jour, des milliards d’histoires s’écrivent, la plupart du temps en silence. Récits d’écoliers, de travailleurs, vie familiale, 
anecdotes de quartiers, de migrations, d’amitié. Il y a tous les éléments pour écrire de bonnes histoires dans nos sagas 
quotidiennes, pourvu qu’on sache les mettre en valeur. 
Écrire sur le quotidien nous oblige à faire un pas de côté, à l’observer autrement pour mieux le comprendre, et oser le redessiner. 
Écrire sur son quotidien, c’est aussi un pas vers l’autre, une invitation à la rencontre.

LA NATURE
En observant d’autres espèces vivantes, l’homme a tiré bien des légendes. S’il a créé autant de créatures fantastiques, c’est 
bien parce que la Nature est fascinante. Il en faut donc peu pour la rendre magique. Observons le monde d’un autre œil, 
transformons le réel : et si un lézard, un olivier ou une guêpe pouvaient être les héros d’une histoire ?

Comme dans les fables anciennes, derrière les traits des animaux peuvent se cacher bien des commentaires sur nos vies d’humains !

DES QUESTIONS FONDAMENTALES
Lors de tous ces ateliers, l’animateur accompagnera les participants sur différents questionnements :
• qu’est-ce qu’une histoire ?
• comment rendre vivant un personnage ?
• comment construire une intrigue ?
• comment poser un décor ?
• comment rencontrer son lecteur ?

CET ATELIER S’ADRESSE À TOUTES ET À TOUS, DÈS 8 ANS. 
Il nécessite : 1 tableau blanc ou 1 paper-board + des feuilles de papier + des stylos et des crayons.
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