ATELIER D’ÉCRITURE COLLABORATIVE
« Constellation »
25’
OBJECTIF
Transformer un mot en un autre à partir d’associations d’idées et de sons.
DEROULE
1 – chaque élève prend une feuille et écrit le nom qu’il souhaite transformer au centre de la page
2 – il trace des rayons comme un soleil autour de ce nom
3 – Il écrit au bout de ces rayons tous les mots auxquels ce nom lui fait penser : des mots qui « sonnent » de la
même manière, des mots qui lui ressemblent, des mots qui lui sont liés par le sens…

Cf encadré ci-dessous avec exemple pour l’enseignant.
Deux grandes catégories de mots possibles :
* pôle idéel = champ lexical (mots qui se rapportent à une même idée. Ex : robot => intelligence artificielle,
robotique, androïde, cyborg, connecté…) et/ou sémantique (différentes définitions éventuelles du mot. Ex :
Gomme => gomme pour effacer, caoutchouc des pneus, bonbon à mâcher… )
* pôle matériel (jeu avec les sonorités ou les écritures du mot. Ex : Vaisselle => vaisseau / selle / sel / vestibule
/ veste / aisselle…)

Exemple avec le nom du robot « Pepper » (avec les élèves, il n’est pas nécessaire de distinguer les pôles avec
des couleurs. Dans cet exemple, elles servent juste à mieux repérer les deux catégories de mots).
en bleu => pôle idéel
en rose => pôle matériel
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4 - Rassembler tous les mots trouvés au tableau ou sur une carte mentale à créer.
5 - À partir de ce réservoir, laisser son esprit vagabonder pour créer un nouveau mot.
Différentes techniques :
- inventer un mot-valise.
Ex : robot + futur => « robotur »
- changer le genre d’un mot.
Ex : Pépère => « Mémère »
- agréger un mot à un autre.
Ex : Poivre + Blanc => « Poivre Blanc »
- décliner en nom un verbe ou un adjectif.
Ex : connecté => « Connecto »
- s’inspirer de noms de famille.
Ex : Sergent Pepper => « Commandant Poivreur »
- substantiver un acronyme.
Ex : I.A. => « Iatus »
- inventer un palindrome (mot qui se lit de la même manière dans un sens ou dans un autre – ex : Kayak)
Ex : Pepper => « ReppeR »
6 - Choisir de manière collaborative le nouveau mot.
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