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L’atelier d’écriture créative Jeux d’écriture a été créé en mai
2020 par l’association Images & Mots.
Cet atelier mensuel se déroule en visioconférence. Il réunit
des enfants âgés de 10 à 12 ans. Pendant une bonne heure,
les écrivain·es en herbe s’amusent à imaginer, assembler,
lister, décrire ou se raconter, à partir de consignes brèves et
ludiques, au rythme des rires et sourires.

Contact
www.imagesetmots.co

Quelques haïkus pour ouvrir le bal !

Oh ! voici la fleur
Elle s’ouvre tous les matins
Mais l’abeille s’en mêle

Le froid de mes pieds
Envahissant le salon
Nous avons très froid

J’apprends ma leçon
Ah ! j’ai hâte de finir
Je m’ennuie beaucoup

Je prends mon stylo
J’ouvre mon carnet de chant
Mince ! Rien ne me vient

Printemps avec fleurs
Enchantent mon cœur tout petit
Mais y’a l’hiver

Glace éternelle
Gèle les plus hauts sommets
Déteste le feu

Pauvre brosse à dent
Tu es toute défrisée
Je vais te changer

Sculptures & Monuments
Suivi de Poèmes pour poursuivre…

Le penseur

Par la plume de Paul Kowsar

Le penseur est sombre
Il n’arrête jamais de penser
Le penseur ne se distrait jamais
Son regard ne se détourne pas de la pierre noire

Il est au fond de ses pensées
Ses pensées n’ont pas de réponses
Immobile sur son rocher
Le penseur a une question
Et depuis des siècles, il ne trouve pas la réponse

L’Opéra
L’Opéra ce gâteau
Si spectaculaire.
Une couche de blanche briques,
Toutes moelleuses comme de la chantilly.

Ces lumières blanches,
De petits grains de sucre.
Il y en a aussi,
Dans le grand bleu ciel vide.

Une couche de dorure
Pour embellir les choses,
C’est plus festif
On dirait qu’il touche le ciel,

Et pour finir…
Une crème à la myrtille ;
Qui couronne le tout,
Pour un délice assuré.

Par la plume de Élisa Prat-Corona

La Cathédrale
Je vois deux mains.
Je vois deux mains qui se quittent.
Je vois deux mains qui se quittent, une main d’homme et une
main de femme.
Je vois deux mains qui se quittent, une main d’homme et une
main de femme, tristes.

Je ressens l’amour.
Je ressens l’amour dans leurs gestes émus.
Je ressens l’amour dans leurs gestes émus, en se quittant.
Je ressens l’amour dans leurs gestes émus, en se quittant sur le
quai de la gare.

J’imagine leur ancien amour.
J’imagine leur ancien amour se quitter en ce jour.
J’imagine leur ancien amour se quitter en ce jour de pluie glacée.
J’imagine leur ancien amour se quitter en ce jour de pluie glacée,
leurs cheveux trempés.

Je crée cette histoire.
Je crée cette histoire comme de la pâte à modeler,
Je crée cette histoire comme de la pâte à modeler qui me glisse
entre les mains,
Je crée cette histoire comme de la pâte à modeler qui me glisse
entre les mains, mes mains cathédrales.

Par la plume de Éléni Rivière

Qui est-ce ?
Cela a une tête de Penseur,
Cela a des bras de Penseur,
Cela a des jambes de Penseur,
Cela a un dos de Penseur,
Cela a la posture d’un Penseur,
Cela n’a pas les cheveux d’un Penseur,
Cela n’est pas un Penseur, mais une Penseuse.

Par la plume de Énora Signorini

Ce qui m’importe
Ce cerf, ou renne, ou caribou, peu importe.
Cette statue, ou sculpture, ou pierre taillée, peu importe.
Ce petit, ou faon, ou bébé, ou enfant, peu importe.
Ce socle, ou piédestal, ou base, peu importe.
Ces bois, ou cornes, ou défenses, peu importe.
Cette œuvre, ou ensemble, ou art, beaucoup m’importe.

Par la plume de Manès Taïeb

J’avance

J’avance en me demandant si je marche
J’avance en me demandant si j’existe
J’avance en me demandant si la vie est belle
J’avance en me demandant si je suis heureuse
J’avance en me demandant si il n’y a pas d’injustice
J’avance en me demandant si tu m’aimes
J’avance en me QUESTIONNANT sur le monde

Par la plume d’Elisa Prat-Corona

Dans la maison de mes rêves, il y a

des emplettes
des toilettes
une salle de bain
et trois fois rien

un livre
très ivre
un lapin
très coquin

une casquette
des raquettes
un grand bonhomme
et quelques pommes

le compas
de mon papa
un crayon
dans un rayon

un toi et moi

la bille
d’une fille
un tiroir
que l’on peut boire

des feuilles
que l’on cueille
un dessin
sur un calepin

une clef
une baie
un bol
une casserole

Par la plume de Manès Taïeb

La fleur et la lune
Une abeille se presse. Une fourmi court et lui dit :
— Que faîtes-vous ? Vous allez créer un embouteillage !
— Je ne fais que prendre de l’avance.
— Une abeille n’a pas besoin d’avance.
L’abeille prend son iPod et commence à écouter Harry Potter.
Plus loin, un ado butine une fleur et ramène le pollen à la ruche.
La fleur ferme ses pétales avant la pleine lune. À la pleine lune, la
fleur s’ouvre, elle éclate d’une lumière bleue qui vient de la forêt.
D’un rayon elle avale la lumière de la lune.
Le lendemain, plus de fleur, ni de lune !
Par la plume de Éléni Rivière
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