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__   Expression écrite et rencontre avec des œuvres d’art   __  

Quelques conseils pour mettre en œuvre des situations d’écriture créative à 

partir d’une œuvre d’art 
 

 
Ecriture créative et relation à l’œuvre 

L’œuvre d’art, comme tout objet d’art (musique / danse / design ) est un objet qui 
permet à chaque élève de vivre des expériences esthétiques. Ces expériences sont les 
portes d’entrée au monde de l’art et de la culture et l’adulte se doit de les faciliter.  
Pour cela, rappelons-nous combien  la poésie nous permet à la fois de nous reconnecter 
avec nos sentiments et sensations les plus intimes et avec le « Dehors ». La poésie  est 
un moyen de faire le lien entre notre intériorité et l’Universel. Elle s’apparente au sacré 
(même s’il ne s’agit ni de foi, ni de religion) et profite d’un brin de cérémonie. Il convient 
d’y penser quand on l’aborde en classe.  
 
Face à une œuvre d’art, il est nécessaire de créer un contexte, d’établir une forme de 
cérémonial, si l’on veut mettre toutes les chances de son côté pour que «quelque 
chose» se passe du côté des élèves.  
 
Les pistes d’écriture créative doivent reposer le lien étroit entre une œuvre et un 
regardeur, le lien entre notre intimité et l’Universel.  Elles s’apparentent à de la création 
poétique.  
 
Le regard sur l’œuvre facilite l’entrée en écriture et l’écriture permet de s’approprier 
l’œuvre de façon intime. 
Une phase d’approche de l’œuvre sera  nécessaire avant d’écrire. Elle ne doit pas être 
savante et rébarbative. Elle est active, plutôt basée sur l’expression des ressentis,  sur 
des croquis, sur des jeux d’investigation.  
La structuration des connaissances liées à l’œuvre viendra plus tard pour confirmer les 
ressentis et les intuitions révélés par les dessins et les textes produits. 

 
Un réservoir d’idées, d’expression imagées et de mots 

Quand on lit de la poésie ou de la littérature de jeunesse, il est intéressant de garder 
précieusement comme des trésors, tout ce qu’on y apprécie :      

o des passages, 
o des expressions, 
o des extraits,   
o des images poétiques ou drôles,   
o des mots bizarres ou savants. 

  
Ces éléments constituent un trésor personnel mais aussi le  trésor de la classe. 
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Voici quelques idées pour mettre le trésor en valeur: 

• Consacrer un espace, un endroit privilégié 

• Prévoir des affichages avec une mise en valeur des écrits  
o Sur des supports variés 

papiers ronds, en forme de nuages, etc. / papiers de couleurs / papiers spéciaux 
(calques, papier japon, kraft…) / formats originaux (bandes de papier verticales, 
horizontales, ruban, ) /collection de post-it / etc. 

o Avec des formes d’écriture variées 
calligraphie / mélange image – texte / écriture manuscrite / écriture tapuscrite / 
polices de caractères variées / tailles d’écriture variées / calligrammes /  
illustrations / carte mentale / etc. 

o Clin d’œil entre les domaines artistiques  
 associer à la collection de mots et poèmes, des images ou des reproductions 
d’œuvres, des musiques, des photos, des dessins… 

o Associer à la collection les textes que l’on produit et dont on est 
particulièrement fiers (textes produits par les élèves à différencier par la 
présentation des œuvres des poètes). 

• Disposer d’un carnet de lecteur pour chaque élève 
pour compléter les affichages et se constituer une trace personnelle possible. 

 
Un trésor langagier à faire vivre 

Les éléments engrangés seront disponibles en permanence aux élèves. Ils leur seront 
profitables si les occasions de s’y référer existent, dans le quotidien de la classe. 
Voici quelques idées pour faire vivre le trésor langagier: 
• Un rituel de lecture-plaisir  

quotidien ou hebdomadaire 
lecture silencieuse / lecture à haute-voix / déclamer /  
morceaux choisis / morceaux imposés / enchainement d’idées / enchainement 
de rythme / de rimes 

• Une référence pour les situations d’écriture  
aide à l’écriture / réserve de mots / réserve d’idées 

• Moments institutionnalisés de lecture personnelle pendant la semaine avec une 
incitation à se servir de son carnet de lecteur 

 
De la poésie et des rituels 

Proposer une fréquentation assidue des poèmes (au sens large). 
Lire de la poésie ne se limite pas à en apprendre un par cœur de temps en temps.  
 Voici quelques idées pour faire vivre la poésie :  

• Le plaisir de la lecture  
choisie / orientée /  

• Le plaisir de l’écriture 
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• Une habitude de chercher les «secrets» des poèmes ou des textes, tout en ne 
réduisant pas le poème à l’application d’une technique ! Les élèves doivent 
comprendre  que l’on n’épuise jamais tous les secrets d’un poème ou d’un texte et 
qu’on n’arrive jamais qu’à lever un petit coin du mystère. Ce qui permet de re-
découvrir le poème à chaque re-lecture 

• Des rituels poétiques (lecture / écriture)  
         quotidien ou hebdomadaire 

• Un espace d’écrivain dans la classe qui offre 
des pistes d’écriture déjà testées que les élèves qui en ont envie peuvent continuer  
des jeux d’écriture connus des élèves 
des incitations variées à l’écriture (questions ouvertes, énigmes à la Harris Burdick) / 
choisies /  tirées au sort / imposées 

• Un espace d’écrivain à fréquenter 
en autonomie / selon des temps imposés / selon un moment ritualisé / selon un   
plan de travail / seul / en travail collectif/  

 
Des productions valorisées 

Réfléchir avec les élèves sur le devenir de ces textes (cahier d’écrivain, carnet de lecteur, 
mur d’expression, arbre à poèmes, affichage, journal, etc.)  
Ne pas oublier de laisser le choix : 

o d’écrire pour eux seuls, 
o de faire lire à l’enseignant pour s’améliorer, pour se faire aider ou pour faire  

corriger les erreurs… 
o de le lire devant les autres, 
o de la mise en valeur (affichage, recueil collectif, recueil personnel…) 

 
Voici quelques idées de mise en valeur: 

• Un mur d’expression avec des questions inspirantes auxquelles on répond sur un 
post-it (ou autre) 

• Un arbre à poèmes  
poèmes découverts / poèmes écrits 

• Des moment institutionnalisés de lecture ou de déclamation  
devant un public  / camarades /  autres classes / parents / moments conviviaux ou 
festifs / spectacle 

enregistrement audio / enregistrement vidéo 

• Une revue littéraire au niveau de l’école 

• Un affichage dans les couloirs de l’école 

• Une participation à une opération autour de la poésie  
       Concours : Printemps de l’écriture, Prix des Incorruptibles 
      Printemps des poètes, etc. 
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