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FICHE RESSOURCE 

ATELIER ECRITURE 

 

Projet Habiter la Ville Habiter une image 

 
Réalisée par Chantal Pounardjian en tant que Professeur technique au STEI  

(Service Territorial d’Education et d’Insertion de Marseille- PJJ) 

 

 

L'écriture pour apprendre, pour développer le plaisir d'écrire, de manier les mots, de parler 

de soi, de se projeter, de construire un récit autobiographique. 

 

Les objectifs principaux 

 

Permettre aux adolescents d'acquérir une plus grande conscience de soi, de l'autre et de 

leur environnement, de développer des ressources personnelles, de s'affirmer, d'être plus 

autonomes et de se responsabiliser. 

 

Faire évoluer le regard que les adolescents portent sur eux-mêmes et sur le monde. 

 

 

Les principes pédagogiques 

 

L'entrée de l'atelier d'écriture sera privilégiée en tant que pratique à plusieurs ayant pour 

but de faciliter le lancement dans l'écriture et de solliciter les échanges  

 

Le contenu sera orienté vers l'écriture d'inventions qui mêlent fiction et narration. 

 

Les images seront des supports pour déclencher des idées, forme de rencontre avec soi 

autant qu'avec les autres (lien social), révélateur de ce que nous sommes à un moment 

donné, et ceci par l'entrée de la découverte d'œuvres contemporaines. 

 

Le fonctionnement 

 

Trois ateliers en résonnance et complémentarité avec les temps de création artistique de 

Lieux Fictifs ; ateliers associant l’oral à l’écrit et à la lecture d’images, et s’adressant à tous 

les niveaux de maîtrise de la langue française : 

 

- Le jeu « Pause Photo Prose » jeu éducatif de la photographie – Les rencontres d’Arles 

Découvrir des œuvres photographiques, des auteurs contemporains : leur discours, leur 

motivation, leur engagement. 

 

- La création d’une banque de mots 

Passer des images mentales aux images photographiques et les mettre en mots. 

S’initier à l’écriture ensemble. 

 

- « L'autobiographie selon Sophie Calle » : outil nomade conçue par le pôle Médiation et 

diffusé par le FRAC PACA. 

Découverte de l’œuvre de Sophie Calle, écrivain et photographe française 

contemporaine, spécialiste de l'art du projet qui travaille constamment à la frontière des 

sphères publique et privée, fictive et réelle. La plupart de ses projets aboutissent à des 

réalisations proches du journal de bord ou du journal intime où le « lecteur-regardeur » se 
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retrouve face à deux blocs : l'un visuel et l'autre textuel (des autobiographies 

« phototextuelles »). 

 

 

I. Jeu « Pause Photo Prose » jeu éducatif de la photographie 

 

Présentation : 

Jeu d’équipe qui propose de se questionner sur l’origine des photos, leur polysémie, leurs 

usages, de tendre vers l’autonomie du regard, d’aiguiser son œil de citoyen, de se forger 

un point de vue et de le partager avec les autres. 

Déclencheur de parole, de confiance et de cohésion, de curiosité et d’inspiration. 

 

Déroulement : 

A partir d’un corpus de 32 photographies d’artistes qui s’expriment sur leur démarche, le 

contexte de réalisation, les techniques employées et  les conditions de prise de vue, le jeu 

se divise en trois manches pour s’approprier les chemins de lecture des images 

contemporaines : 

1. faire deviner un maximum de photos selon différentes consignes ; 

2. retrouver la photo dont l’auteur parle ; 

3. retrouver la photo correspondant à l’utilisation énoncée. 

 

Intérêt et astuces : 

- L'emprunt au jeu pour développer la motivation à apprendre, le goût du partage et 

l'intérêt porté aux autres. 

- Découvrir le monde et les sujets qui traversent notre époque. 

- Poser le cadre de la communication et proposer un cheminement en demandant de 

prendre la parole, de dénommer, de définir et de préciser. 

- Veiller à donner la parole à tous les participants pour qu'ils puissent énoncer leur 

étonnement, dire leurs démarches, confronter les points de vue dans une attitude 

d'écoute d'autrui. 

- Renforcer les liens sociaux en élargissant le regard et le monde visible : « insérer l'image 

dans une pratique sociale et renouer le lien social en plaçant l'image dans un processus 

d'échanges avec les individus et les groupes (A.Kerlan : « La photographie comme lien 

social »). 

- Reconnaître dans ce qui est représenté (processus d'identification), reconnaître les liens 

qui nous unissent à ce qui est représenté. 

 

 

II. Création d’une banque de mots 

 

Présentation : 

Constituer une banque de mots personnelle et la partager avec les autres adolescents. 

Les intégrer, les tordre, les transformer lors de rédaction de phrases puis de petits textes. 

Se réapproprier les phrases d’un autre en l’intégrant dans son texte. 

 

Déroulement : 

Sélection d’images issues de revues d’art ou de reportage. 

Verbalisation à l’appui du jeu « Les mots du clic » (association Stimultania/Pôle de 

photographie) pour élaborer ensemble la critique d'une œuvre choisie et acquérir un 

vocabulaire. 

Jeu d’observation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion où chaque adolescent tire 

six cartes-mots ; une par catégories 

(caractéristiques/apparence/temps/espace/volonté/référence). 
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Intérêt et astuces : 

- proposer des images fortes et des revues de qualité 

- inciter le groupe à associer les différents modes de communication. 

- adopter une pédagogie différenciée en fonction des besoins des adolescents, s'attarder 

aux productions d'un adolescent qui manifeste une difficulté de compréhension, une 

attitude de repli ou de rejet percevant le contact avec autrui comme déstabilisant. 

 

 

III. « L'autobiographie selon Sophie Calle » 

 

Présentation : 

Sophie Calle  met en jeu images et textes pour raconter de fausses histoires vraies qui nous 

parlent d'elle. Elle considère la photographie comme un témoignage de vérité par 

l'autofiction, genre hybride entre autobiographie et fiction. 

La valise pédagogique comprend des beaux-livres, des DVD, l’affiche « Le Faux 

mariage », des cartes postales, des fiches pédagogiques et agenda-classeur. 

 

Déroulement : 

- Projection du documentaire « Sophie Calle » DVD Images de la culture/Arts plastiques et 

beaux-arts, CNC ARTE 

- Choix d'une carte postale de Sophie Calle et rédaction d'un texte à l'attention de soi-

même ou d'une autre personne 

 

La découverte de ses œuvres (feuilleter ses ouvrages, lire ses textes, comprendre ses 

photographies, s’interroger sur son projet artistique) permet d’activer la motivation, 

d’éveiller la curiosité (« c’est comme un jeu », « elle s’invente une vie », « peut-on la 

rencontrer ? »,...) et de provoquer un intérêt pour la personne elle-même et sa démarche 

artistique. 

 

L’action de lire les notes sous les photos, les pensées et les émotions, les correspondances 

de Sophie Calle s'est avérée stimulante. Les adolescents curieux de découvrir la vie d’une 

artiste ne manifestent aucune réticence à passer dans un second temps à une création 

plus personnelle « à la façon » de Sophie Calle. Ils tentent de « jouer » à inventer des bribes 

d'histoires à l'oral. Dans ces moments, les médiations de l'enseignante (pour l'ensemble du 

groupe et au tableau) autour de la recherche d'idées et du maintien de la persévérance, 

ont été nécessaires et permanentes. 

De nombreuses questions ont été posées sur la « vraie » vie de Sophie Calle ; intrigués par 

sa proposition d'autofiction. Nous passerons du temps à lire ses textes, à chercher à 

comprendre son propos. 

 

Les temps d’écriture pour soi ont été proposés à tous. Les idées émergent en groupe, puis 

chacun doit être en mesure d'écrire pour soi, puis de partager ses écrits avec les autres. 

 

Intérêt et astuces : 

- transcrire au tableau les propositions des adolescents pour leur permettre de mobiliser 

leur énergie sur l’invention, sur la recherche de précision dans le choix des mots. 

Les histoires se partagent et se croisent au sein du groupe au fur et à mesure du processus 

de création. 

 


