
 
 
 
 
 

Entrer dans l'atelier 

 
 
 

 
 

Corriger son texte 

 

 
 
 
 
 

Rédiger et réviser 
son texte 

 
 
 

 
 

Imaginer, inventer, 
trouver 

 
 
 

 
 

Travailler sur les types 
de textes 

 

L'atelier OuLiPo - écriture avec 
contraintes 

 
 

1° Présentation des objectifs visés 

 
Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité que vous pourrez effectuer durant la partie "entraînement" de notre 
atelier ECRIT. Il s'agit d'un atelier OuLiPo autrement dit un atelier d'écriture avec contraintes. Cet atelier vous permettra  
de stimuler votre imagination car vos écrits seront soumis à des contraintes et vous devrez faire preuve d'ingéniosité pour 
les surmonter. 
 
2° Explication concrète de la manière de procéder 

 

L'atelier OuLiPo comprend 6 activités. Lors de cet atelier, vous commencerez par lancer le dé et prendre une fiche 
contrainte correspondante. Si vous avez déjà fait l'exercice inscrit sur la fiche, vous en prendrez un autre.  Il y a 6 
activités proposées: 
- l'activité rime : dans cette activité vous devrez chercher et trouver un maximum de mots rimant avec un mot donné. 
- l'activité liste : dans cette activité vous devrez chercher et trouver un maximum de mots en lien avec un thème donné 
- l'activité lipogramme : dans cette activité vous devrez rédiger un texte en n'employant pas une lettre donnée. par 
exemple un texte sans "A", sans "L"... 
- l'activité acrostiche : dans cette activité vous devrez produire un texte dont les initiales du premier mot de chaque 
ligne formera un autre mot. 
- l'activité les 5 mots : dans cette activité vous devrez produire un texte ou une phrase ayant du sens et comprenant 
les mots donnés. 
- l'activité écriture inversée: dans cette activité vous devrez écrire un texte à la manière de maître Yoda c'est à dire en 
débutant vos phrases par les compléments. 
 

 
Une fois l'activité choisit, vous prendrez une petite fiche comme celle-ci que vous collerez en haut d'une feuille de copie. 
Vous complèterez ensuite cette fiche avant de commencer votre travail. A la fin de l'atelier, vous viendrez déposer votre 
feuille dans la boîte prévue pour les exercices d'entraînement. 

 

c e t r i c 



 
3° Pratique guidée 

 
Aujourd'hui, nous allons pratiquer brièvement ensemble, chacune des activités de l'atelier OuLiPo. 
Activité rime : chercher des mots qui rime avec "élastique" / Activité liste : chercher des mots sur le thème suivant 
"monstre" / Activité lipogramme : écrivons une phrase sur les chiens sans utiliser la lettre E / Activité acrostiche : 
écrivons un acrostiche laissant apparaître le mot "bravo" / Activités les 5 mots : écrivons une phrase contenant les 
mots : joli, rôti, Paris, ami, nid / Activité écriture inversée : transformons les phrases en inversant les compléments: 
Julie joue avec son chien dans la cour; Les enfants écrivent à leurs parents... 
 
4° Pratique autonome 

 
Dès les jours suivants, les élèves doivent mettre en pratique cette mini-leçon en choisissant leur activité à l'aide du dé 
et en effectuant les activités OuLiPo 
 
5° Synthèse 

 

Regroupement et bilan. 
 
 


