
BULLE D’écriture 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Comme vous le savez, le prochain atelier "De Maux en mots" prévu lundi 30 mars 2020 

n'aura pas lieu. 

Mais les mots peuvent se partager, malgré la distance ! 

 

Pour les participantes régulières, qui se reconnaîtront, mais aussi pour celles et ceux qui 

souhaitent profiter de l'occasion pour découvrir l'atelier écriture proposé par la  

MAISON DES AIDANTS ET HANDI-REPIT,  

 

Voici notre proposition de "Bulle d'écriture" : 

 

- Je vous envoie aujourd'hui 3 propositions pour jouer et écrire à la maison. 

- Vous pouvez envoyer vos réponses à 1, 2 ou 3 propositions avant le 16 Avril, midi à 

l’adresse suivante :  contact@ecoutecris.eu 

En précisant bien votre nom et prénom 

- Je renvoie tous les textes aux participants ultérieurement, ainsi qu'une surprise à écouter ! 

 

Proposition 1 :  

Asseyez-vous confortablement devant votre fenêtre. 

Ecrivez ce que vous voyez, pendant une durée de 10 min environ. 

Si le temps le permet, ouvrez la fenêtre et écrivez ce que vous entendez / sentez (En cas 

de froid/pluie : imaginez ce que vous pouvez entendre/écrire) 

 

Si 10 min vous semble long, cela peut être moins, à votre guise.  

L'essentiel est de prendre le temps d'observer, de noter puis de partager. 

(Ces textes seront le point de départ d'un exercice de notre prochaine séance !). 

 

Proposition 2 :  

A partir des extraits de Espèces d'Espaces de Georges Perec en pièce jointe, choisir son 

extrait préféré et inventer une suite à ce texte. 

(Merci de préciser le numéro choisi) 

 

Proposition 3 :  

A partir du poème de Andrée Chedid en pièce jointe, L'oiseau 

Inventez un 3ème paragraphe de 7 lignes, qui commence par :  

- Loin de... 

Et se termine par :  

- De nos rires sans fin 

 

J'espère que 1, 2 ou les 3 propositions vous inspireront.  

Au plaisir de vous lire ! 

 

Joëlle Delers 

Association écout(é)cris 

www.ecoutecris.eu 
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