Mon bateau s’est échoué sur…
ATELIER D’ÉCRITURE
LE PRINCIPE
En préambule, lire des extraits de Robinson Crusoé qui récupère des objets échoués sur la plage pour
les réutiliser en mode survie.
Soit en piochant dans les coffrets d’étiquettes, soit en utilisant des étiquettes vierges, chaque
participant choisit un nom de lieux, un ou deux noms de personnages, trois à cinq objets à mettre dans
un bocal.
Fermer le bocal et le placer dans un bac rempli d’eau.
Créer un courant d’eau et inviter les participants « à repêcher » un bocal.
Faire écrire une histoire incluant les mots sortis du bocal, racontant l’échouage sur une plage et
l’utilisation des objets pour survivre.
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MATÉRIEL
Diverses versions de Robinson Crusoé ou de
naufrages sur une île déserte. Sélection
d’extraits à lire.
Trois coffrets remplis d’étiquettes de mots
respectivement de nom de lieux ; nom de
personnage ; nom d’objets.
Des bocaux de verre vides avec bouchon.
1 récipient rempli d’eau.
Papier, crayon.
TYPE DE PUBLIC
Collectif
Age : à partir de 7-8 ans

VARIANTE 1
Placer dans une bouteille un message en partie
effacé et demander d’inventer la partie
manquante et ce que pourrait être la suite de
cette découverte

VARIANTE 2
Dans les jeux vidéo, les joueurs sont invités à
choisir des accessoires pour survivre. A partir des
étiquettes objets, inventer un usage détourné de
cet objet. Pour un travail collectif, dresser le
catalogue de ces objets et rédiger la notice
d’utilisation.
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