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Pourquoi cette piste ? 

Pour moi, écrire c’est se dire. Et lorsqu’on doit écrire sur un sujet imposé dans un temps donné, 

c’est tellement contraignant que ça devient vite rébarbatif. 

Permettre à tout le monde et aux enfants en particulier d’accéder à eux-même, à leur intimité, à 

leurs pensées et à leurs mondes imaginaires, est un merveilleux cadeau. Et cela n’est pas l’apanage des 

arts (plastiques) comme cela est souvent supposé dans les programmes. 

Le texte libre permet cette entrée par l’écrit. 


Comment faire concrètement ? 

La première fois, à la première séance, j’explique brièvement aux élèves qu’ils ou elles vont écrire 

ce qu’ils veulent. Je donne quelques exemples (si possibles issus d’un vécu commun), deux ou trois 

lanceurs, deux ou trois règles formelles, et voilà, c’est parti ! 

Je n’exige pas de texte terminé, bouclé en une séance.  Je sais que pour les plus réservé-e-s, les 

plus timides, ça viendra après, quand ils ou elles auront été rassuré-e-s par les chemins ouverts par les 

plus téméraires. 

La clé, pour moi, de l’engagement dans ce dispositif réside dans la lecture-présentation. Là non 

plus, aucune obligation, n’interviennent que les volontaires. De toute façon, dans un groupe classe 

(comme dans tout groupe?), il y a toujours au moins un-e ou deux élèves qui osent se lancer, qui ont 

envie (besoin) de s’exprimer, de se révéler aux autres, de se mettre en avant… peu importe leur(s) 

motivation(s), en fait. 

Et là, la magie opère, inévitablement. Systématiquement, quelque chose se passe. Comme si la 

porte ouverte à l’expression de soi libérait certaines retenues… Il y a un effet boule de neige. 

Bien entendu, le climat général (accueillant) de la classe est primordial, et donc l’attitude de 

l’adulte (ouvert) qui accueille ces paroles de la profondeur décisif. 

A savoir qu’un-e enfant qui « sèche » peut être aidé sans être forcé-e, que ce soit à l’oral (conseils, 

remarques, propositions…) ou à l’écrit (lanceurs), par l’adulte ou par un-e camarade. Pour ma part, 

j’autorise les écritures à plusieurs, à condition que chacun-e écrive, soit en parallèle chacun-e sur son 

cahier, soit en croisé (chacun-e son tour). 

Qu’est-ce que ça a changé ? 

Pour ma part, une meilleure connaissance des élèves et du monde dans lequel ils ou elles 

évoluent, plus en profondeur. 

Pour les élèves, des échanges très forts, des moments d’émotions intenses qui ont soudé le groupe 

autour d’un vécu commun. Une qualité d’écoute très particulière. 

Et sur un plan plus scolaire, une meilleur compréhension des objectifs de l’étude de la langue, 

donc une meilleure acceptation des contraintes qui y sont associées ainsi qu’un matériau d’étude ancré 

dans leurs préoccupations et donc plus aisé à appréhender. 

Sans oublier l’étape d’après, qui est la possibilité d’être édité-e dans une revue comme Jmagazine 

ou Jcoop Magazine. Avec tout ce que ça apporte de fort dans l’estime de soi. 
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