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ATELIER D’ECRITURE COLLABORATIVE 
« Lasagnes d’écriture » 

3 x 20’ 
 
Objectif 
Imaginer la trame complète d’un récit, en trois temps. 
 
Matériel 
- Ingrédients : éléments pour représenter le contenu de l’intrigue (personnages, lieu, élément d’inspiration 
comme une pépite du territoire…) 
- Lasagnes en papier (feuilles de couleur différentes découpées de la taille d’un plat à lasagne) 
- Plat et boite de vraies lasagnes 
- sharing circle (grand cercle de tissu permettant un brainstorming assis en « feu de camp » : cf outils de 
thecamp) 

 
 

 
 
Disposition 
- assis en cercle dans le sharing circle (permet de voir tout le monde et d’être plus attentif) 
- classe divisée en 3 groupes se succédant les uns aux autres 
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Déroulement 
Se placer autour du sharing circle (partage d’idées), s’installer dans le sharing circle et s’asseoir. Expliquer 
que cette disposition favorise la discussion et l’écoute. Présentez le matériel (ingrédients) pour replacer le 
contexte dans lequel va s’imaginer la trame complète du récit. 
 
Présentez le principe des lasagnes : on découpe le récit en trois parties. Après la lasagne du prologue (le 
lanceur de l’histoire), une lasagne sera posée pour la première partie de l’histoire (groupe 1), la seconde 
lasagne pour le milieu de l’histoire (groupe 2) et la dernière pour la fin de l’histoire (groupe 3). Chaque groupe 
part de ce qui a été dit auparavant pour imaginer la suite. 
 
La discussion se fait à l’oral. L’animateur prend des notes par écrit sur la lasagne concernée. 
Pour chaque nouveau groupe, l’animateur annonce ce qui a été décidé avec le groupe précédent. On ne peut 
revenir sur une décision prise avant mais on peut la préciser, la faire évoluer. 
Toutes les idées sont bonnes, il faut s’écouter et repartir des propositions des autres, si deux orientations 
possibles, vote à effectuer. 
 

 
 
A la fin des trois passages, en classe complète, reprendre l’intégralité de ce qui a été décidé pour informer tout 
le monde. Pour une meilleure compréhension de l’intrigue imaginée, dessiner les éléments importants comme 
facilitation graphique. 
 


