
 

 
Pourquoi s’échauffer l’esprit avant d’écrire ? 
 
• Avoir une énergie créative permissive 
• Briser la glace dans un groupe  
• Lâcher-prise 

 
 
1. La photo de vacances 
 
Prenez une photo de 
vacances et commentez-la : 
qui est dessus ? que voyez-
vous ? quand a-t-elle été 
prise et où ? Que ressentez-
vous en la voyant ? 
Replongez-vous dans cette 
journée et utilisez vos sens : 
que sentez-vous ? entendez-
vous ? goutez-vous ? voyez-
vous ? touchez-vous ?  
 
Ecrivez 5 à 10 lignes. 

 

 
2. Le juste titre 

 
Modifiez votre titre. Exemple 
pour une conférence sur 
l’agriculture biologique : 
• Inviter : « Invitation : 

conférence sur 
l’agriculture biologique » 

• Chiffrer : « 10 bonnes 
raisons de manger bio » 

• Promettez : « Réussir à 
consommer bio » 

• Intriguer : « Vous avez 
besoin du bio ! » 

• Apprendre : « Comment 
produire vos graines ? » 

• Interpeller : « Peut-on 
manger bio sans se 
ruiner ? » 

 
 

 



 
3. Les mots s’imposent 

 
Ouvrez un livre et prenez 5 
mots au hasard. 
 
Ecrivez 5 à 10 lignes en 
incluant ces 5 mots. 

 

 
4. La scène de film 

 
Sans vous soucier du style, 
décrivez en quelques lignes 
la scène de votre film 
préféré. 

 

 
5. La lettre interdite 
 
Ecrivez un texte sans utiliser 
certaines lettres. Cela vous 
poussera à trouver des 
synonymes et à être 
imaginatif. 
 
Exemple : le roman de Perec, 
« La disparition », a été écrit 
sans la lettre « e ». 

 

 
6. Les lettres de l’alphabet 

 
Ecrivez les 26 lettres de 
l’alphabet. Identifier ce qui, 
pour vous, doivent être les 10 
valeurs du PCDN (ce qui est 
son essence, ses 
fondements, ce qui fédère 
les membres). Ensuite, 
résumer en 3 lignes. 

 
7. Le lâcher de mots 

 
Notez tout ce qui vous passe 
par la tête pendant 30 
secondes (mots, sons, 
expressions, …) 
 
Ecrivez un texte avec 
l’ensemble des mots en 2 
minutes. 

 

  A vos idées 

 

     et plumes !!! 
 

 


