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ATELIER D’ECRITURE COLLABORATIVE 
«  Quintet – Qu’une tête  » 

 
Objectif 
Ecrire un récit à plusieurs voix, où chaque voix (un individu ou un groupe d’individus) 
est en charge d’un chapitre avec un narrateur différent. L’écriture se fait à la 
première personne du singulier où le narrateur est un des personnages du récit. 
 
Matériel 
- un démarreur (image, texte, prologue, situation…) pour donner le contexte et/ou donner le début du texte. 
- illustrations des 5 narrateurs/personnages 
- post-it® 
 
Déroulement 
 
1 - PHASE COLLECTIVE – introduction 
 

- Présenter le démarreur  
ex : Un matin, à l’école, on découvre un robot dans la cour de récréation ; voici sa photo. 
 
… et le début du texte à poursuivre : « Ce matin-là, quand j’ai vu ce drôle de robot planté au beau milieu de la 
cour, je me suis tout de suite dit… » 
 
- Présenter les 5 narrateurs/personnages du récit 
ex : l’élève / la cantinière / la maitresse / la directrice d’école / le poisson rouge 
 
- Tirage au sort du personnage dans la peau duquel il va falloir se glisser. 
 
 
2 - PHASE INDIVIDUELLE – écriture 
 

Sur un post-it®, donner comme consigne, soit : 
- d’émettre des idées, des hypothèses sur ce que le 
personnage ressent. 
Ex : heureux car possible copain / peur qu’il soit 
méchant / curieux de savoir ce qu’il sait faire… 
- de faire parler son personnage directement (en "je" 
donc). Utiliser un post-it® par sentiment différent. 
 
 
3 - PHASE COLLECTIVE – catégorisation visuelle 
 

- dessiner sur le tableau le personnage/narrateur 
(laisser de la place autour pour placer les post-it®) 
 
- au fur et à mesure de la collecte et de la lecture (anonyme) des idées/phrases, les regrouper en les collant 
par similarité au mur/tableau.  
 
- entourer chaque groupe de post-it® et lui donner un titre : on obtient une cartographie visuelle des 
idées/phrases. 
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4 - PHASE COLLECTIVE – écriture collaborative 
 

- À partir de la cartographie des idées/phrases, mener un débat pour organiser les idées (ordre, succession, 
évolution des idées du personnage). 
- Écrire le texte en dictée orale et le taper en direct en vidéoprojetant. Intérêt : réajustement possible en direct 
du texte en fonction des remarques et des réactions des élèves 
=> Prévoir une éventuelle phase ultérieure de réécriture collective (2e jet), notamment pour articuler les idées 
qui diffèrent ou s'opposent. 
Ne pas oublier de donner un titre à chaque chapitre explicitant la « voix ». 
(ex : chapitre 1 – l’élève / chapitre 2 : le poisson rouge) 
 
 
Variantes 
 
… Dans la MISE EN OEUVRE 
- Prévoir un 2e jet d’écriture, cette fois individuelle, à partir du texte collectif. 

- Pour la 4e phase, proposer une écriture individuelle à partir des idées/phrases communes plutôt qu’un texte 
collectif. 

- Chacun dicte une phrase à tour de rôle au scripteur, en tenant compte des idées affichées et synthétisées au 
tableau, en étant attentif aux transitions, aux articulations, à la cohérence de la pensée du personnage et du 
récit. 

- Passer par une phase d’illustration de la scène avant de l’écrire 

 
… Dans le CONTENU 
- Choisir un narrateur omniscient (qui peut ne pas être un personnage de l’histoire) => écriture à la 3e pers du 
singulier. 

- Ecrire avec un seul narrateur/personnage mais sur des temps successifs 

(exemple : les 5 moments de la journée / les 5 jours de la semaine). 

- Prévoir des éléments de transition entre les chapitres (pour changement de personnage ou changement de 
lieu, ou jour) 


