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

Quelques situations pour mettre en œuvre l’écriture créative à partir d’une 

œuvre d’art 
 

Les pistes d’écriture créative présentées ici reposent toutes le lien étroit entre une œuvre et 

un regardeur. 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 est tout de même nécessaire avant d’écrire. Cette 

première relation à l’œuvre ne doit pas être savante et rébarbative mais active, basée sur 

l’expression des ressentis, le croquis, le jeu. 

 La structuration des connaissances liées à l’œuvre viendra ensuite pour confirmer les 

ressentis et les intuitions révélés par les dessins et les textes produits. 

 

1. Ecrire des listes 

Les listes sont une forme idéale pour entamer un processus d’écriture avec des élèves.  

L’écriture par listes est particulièrement pertinente au cycle 2. 

Chacun participe à l’élaboration de la liste en fonction de son inspiration et de son niveau de 

maîtrise de la langue.  

L’ensemble des propositions, de la plus simple à la plus élaborée, forme le matériau d’un 

poème collectif que l’on peut s’amuser à composer ensuite selon des critères à définir 

(rimes, thèmes, sonorités, anaphores, etc.). 

L’écriture des propositions sur des étiquettes facilement manipulables facilitent ce travail de 

composition postérieur. Une même série d’étiquettes peut d’ailleurs donner lieu à la 

rédaction de plusieurs poèmes qui différeront par les critères de composition retenus. 

Idées de listes : 

▪ Faire l’inventaire de ce qu’on ne voit pas dans l’image (c’est souvent très 

révélateur des choix de son producteur) 

▪ Faire l’inventaire de ce qu’on aimerait demander à l’artiste (ou à l’auteur) 

▪ Faire l’inventaire de ce que pourrait être tel ou tel élément (si image abstraite) 

▪ Faire l’inventaire des couleurs (et de leurs nuances) / des gestes… (en fonction 

de la production plastique ou de l’œuvre observée) 
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     2.  Extension d’une phrase 

En  s’appuyant sur l’observation d’une œuvre, d’une image ou d’une production plastique, 

nommer un des éléments de l’image (chacun peut choisir un élément différent). 

Puis, de ligne en ligne, affiner la description en rajoutant de plus en plus d’éléments au 

groupe nominal initial. 

Exemple  de mise en œuvre  

Giovanni Antonio Canaletto (1697-1768)    

Vue de l’église de la Salute depuis l’entrée du Grand Canal, Vers 1727, 45 x 60 cm, 

Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 

 

3.  Début de phrases 

Les élèves disposent de de débuts de phrases à compléter en regardant une image. 

Les phrases peuvent être distribuées au hasard, choisies par les élèves ou distribuées selon 

le niveau de difficultés. 

Pour que les textes soient intéressants, il faut que l’approche soit subjective et que l’élève 

soit impliqué dans son observation. On lui proposera alors de s’imaginer entrer dans l’image 

ou d’incarner un des personnages s’il y en a. 

Quelques exemples de débuts de phrases : 

▪ Je suis… / Je pense à… / J’aimerais tellement… / Mais… 

▪ J’entends… / Je me sens…  

▪ Bientôt je… / Plus tard je 

▪ J’aimerais vous dire / Je me souviens… 

▪ Imagine / Ecoute / Souviens-toi… 

▪ Et si c’était… 

▪ Parfois / Jamais / Toujours / Avant / Il y a longtemps / De temps en temps / 

Bientôt/ Quelquefois / En ce moment / Maintenant… 

▪ Ici / En ce lieu/ Ici même / Très loin / Sur le banc, là / Ailleurs / Loin / A cet 

endroit… 

https://www.musees.strasbourg.eu/oeuvre-musee-des-beaux-arts/-/entity/id/220582?_eu_strasbourg_portlet_entity_detail_EntityDetailPortlet_returnURL=https%3A%2F%2Fwww.musees.strasbourg.eu%2Foeuvre-musee-des-beaux-arts%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VasrRvpkSzux%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_auth%3D2lB9WGfg
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4. Anaphores 

A partir d’une image ou d’une oeuvre, et d’un début de phrase proposée en reprise 

anaphorique, les élèves réalisent  un poème (des réponses individuelles peuvent s’agréger et 

devenir un poème collectif). 

Exemples d’anaphores intéressantes à utiliser devant des images : 

▪ Peut-être que… 

▪ Et si… 

Exemple  de mise en oeuvre 

Jean-Baptiste Corot (1796-1875)  

Le coup de vent, 1865-1870, 47,4X58,9cm, Musée des Beaux-Arts de Reims. 

 

 

(texte Ecole Sainte Madeleine – Strasbourg – Classe de CE2/CM1) 

  

5. Structure imposée 

Les élèves disposent d’une structure qui s’impose pour l’écriture. 

 

Exemple de mise en œuvre 

Vassily  Kandinsky (1866,1944)  

Vers le bleu, 1939, 65X81 cm, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg 

 

  

  

 

 

https://musees-reims.fr/oeuvre/le-coup-de-vent
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9gnqG
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6.   Cadavre exquis 

1e phase – description 

La description d’une production ou d’une œuvre sera l’occasion d’une recherche 

d’expressions de natures différentes qui pourront servir à la composition de phrases : 

▪ Liste de sujets potentiels : groupes nominaux que les élèves seront invités à 

enrichir par des adjectifs qualificatifs ou par des subordonnées (éléments 

observés dans l’image) 

▪ Liste de verbes à l’infinitif éventuellement accompagnés de compléments du 

verbe (actions observées dans l’image ou simplement suggérées, voire verbes 

d’état) 

▪ Liste de compléments circonstanciels inspirés par l’observation de l’image. 

2e phase : composition 

Dans les deux cas, les élèves sont invités à composer des phrases poétiques, indirectement 

inspirées par l’image, en puisant dans les listes établies au moment de la recherche. 

▪ Soit, en utilisant le hasard : en piochant et en assemblant les étiquettes (une de 

chaque couleur) pour tenter de composer une phrase poétique (si l’image ainsi 

obtenue n’est pas intéressante, l’élève re-pioche…) 

▪ Soit chacun puise dans toutes les expressions notées au tableau pour composer 

librement un poème personnel. 

Les ajouts de mots sont bien sûr permis (et encouragés), les contraintes et les règles du jeu 

étant toujours là pour libérer l’écriture et la créativité et non la bloquer. 

 

7. Portrait chinois 

Et si l’image était… 

un sentiment / un personnage (sauf s’il s’agit d’un portrait) / un lieu (sauf s’il s’agit d’un 

paysage) / une odeur / une musique / un souvenir / une recette de cuisine… 

Une manière détournée d’exprimer ses ressentis que l’on peut ensuite interroger pour 

déterminer ce qui, dans l’image a suscité telle ou telle réponse. 

 

8. Mots imposés 

Ecriture organisée selon des étapes organisée temporellement à suivre :  

L’enseignant donne un début de phrase puis donne un mot supplémentaire toutes les 

minutes. La contrainte est d’inventer l’histoire en y incluant au fur et à mesure les mots 

imposés. Chaque mot est intégré dans l’histoire avant que l’auteur connaisse le mot suivant. 

Pour le premier jet, il est conseillé de limiter à 5 mots, donc 5 minutes d’écriture. 
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Exemple à partir du  tableau  

Antoine Van Dyck (1599-1641)  

Portrait d’une dame de la famille Durazzo, (1621-1623), 147X112 

cm,  Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 

 

Début de phrase imposé : « Jamais je ne vous dirais… » (c’est le 

portrait qui parle) 

Mots donnés : clé, chaussure, ombre, vert pistache, paravent. 

  

9. Textes de fiction -écriture longue-  

L’enseignant invente un sujet qui implique l’élève qui écrit dans son observation de l’œuvre. 

L’idée est d’engager l’élève qui écrit à s’impliquer émotionnellement dans l’observation de 

l’image et dans l’écriture de son texte. Pour cela on peut lui 

suggérer d’incarner un personnage ou de s’imaginer vivre la 

situation montrée par l’image.  

 

Exemple à partir du  tableau    

Federico Barroci (1535-1612) 

Portrait de jeune homme, 1580-1585, 121X93 cm, Musée des 

Beaux-Arts de Strasbourg. 

 

« Imaginez que vous êtes une jeune fille noble mais pauvre et 

que vos parents ont décidé de vous marier à un jeune homme riche. On vient de vous 

apporter son portrait. Après l’avoir longuement regardé, vous écrivez une lettre à votre 

meilleure amie. » 

  

 

A découvrir : Un ebook de productions d’élèves à lire en ligne   
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https://www.musees.strasbourg.eu/oeuvre-musee-des-beaux-arts/-/entity/id/220362
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/00190018969
https://read.bookcreator.com/OMs9EqpoEOODpPLYXpeUSERLXrw2/Dr_4PpbjSXOcMFsDje8WRg

