Ce jeu collectif permet de créer des situations d’écriture à partir de contraintes qui
libèrent l’imagination et la créativité : chacun part avec une feuille blanche sur laquelle il
écrit en haut le début d’une histoire (ligne 1) et en bas la fin de cette histoire (ligne 2).
Chacun passe à son voisin de droite qui écrit le milieu de l’histoire (ligne 3). On passe à
son voisin qui écrit deux phrases intermédiaires (lignes 4 et 5), puis encore à son voisin
qui écrit 4 phrases intermédiaires pour développer l’histoire (lignes 6, 7, 8 et 9).
Dernier tour pour donner un titre aux histoires ainsi créées.
.

La petite fille ne voulait plus être riche
1 Il était une fois une petite fille qui était riche.
6 Son papa était décédé, donc elle était l’héritière.
4 La petite fille aimait être riche mais ses amis n’aimaient pas.
7 Elle alla dans un autre groupe de filles mais ses amis lui avaient dit qu’être
3 Riche n’était pas une solution pour se faire d’autres amis.
8 On ne voulait pas de la petite fille.
5 Elle pleura longtemps parce que ses amis ne voulaient plus lui parler.
9 Elle dit à sa mère qu’elle ne voulait plus de son argent.
2 Cette même petite fille ne voulait plus être riche.
Le nain de jardin qui explosa la terre
Il était une fois un nain de jardin qui faisait tout exploser.
Il partit pour tout faire exploser et dit :
« Une sorcière m’a transformé en nain, alors je veux retrouver ma liberté. »
« Ce n’est pas normal, je n’ai pas la liberté que tout le monde a ».
Un enfant demanda au nain de jardin pourquoi il faisait tout exploser ?
« Pour me venger de ma transformation ».
Il voulait retrouver sa liberté mais comment faire ?
Il fallait tout faire exploser !!!
Et ainsi, il ne resta plus rien du monde, sauf le nain.

La fille qui était à la plage
Il était une fois une fille qui se baladait sur la plage.
Une mouette lui vola son gouter.
Elle était contente parce que la mer était chaude : ça la rendait encore plus contente.
Elle essaya de récupérer son gouter.
Elle se baigna dans la mer à 30°C
Elle nagea sur les vagues et elle prit une planche.
Elle sortit de l’eau pour prendre le gouter.
Sa copine arriva et l’aida à récupérer son fameux gouter.
Puis elle décida de rentrer chez elle après cette journée remplie de bonheur.
Zlatan et le ballon d’or
Il était une fois un joueur de foot célèbre s’appelant Zlatan.
Il marqua un but mais c’était difficile car ses adversaires étaient forts.
Zlatan avait marqué deux buts avant la mi-temps.
Et il en marqua encore deux. Il était très content.
Pendant le match de foot, le commentateur trouva Zlatan formidable.
Puis il en marqua encore cinq et était déçu.
Et il en marqua encore deux.
Il fut sélectionné pour le ballon d’or au vu de ses performances.
Il gagna le ballon d’or.
Un incendie dans une forêt
Il était une fois un cheval sauvage qui courait dans les bois.
Tout à coup, un incendie se déclara.
Il vit une rivière et prit un seau d’eau.
Il le remplit et le versa sur le feu de forêt.
Il s’arrêta tout d’un coup et dormit quelques instants.
Il se réveilla et repartit.
Le cheval appela une fée.
Heureusement c’était terminé ;
Le feu était éteint et il recourait dans les bois.

La petite fille à l’appareil photo
Il était une fois une petite fille qui était en train de prendre des photos à la plage.
Elle photographia une photo magnifique.
Mais la batterie tomba en panne d’électricité.
Sauf que la batterie qu’elle trouva n’allait pas dans l’appareil photo.
Elle eut une très mauvaise nouvelle entre temps.
Elle chercha sur la plage.
Elle trouva une batterie sur la plage et la mit dans l’appareil photo.
C’était la bonne taille.
Elle reprit courage et prit quelques photos.
Fanny la danseuse
Il était une fois Fanny qui dansait dans une salle de danse.
Elle s’entraina des heures et des heures.
Car Fanny devait passer une audition de danse.
Pour réussir le concours, Fanny le devait pour sa réputation.
Fanny se cassa la cheville et alla à l’hôpital.
Elle était tellement mal.
Elle ne pouvait plus passer l’audition car elle avait des soucis.
Mais elle dansa quand même.
Et finalement Fanny est devenue danseuse professionnelle.
Collectif

