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ATELIER D’ECRITURE COLLABORATIVE 
« Ecriture à la chaîne » 

15’ 
 
Objectif 
Composer une phrase à plusieurs élèves, grammaticalement correcte. 
 
Matériel 
- Ballon de parole 
- Feuilles placées au sol « pense-bête » où sont notées les différentes formes grammaticales qu’on peut trouver 
dans une phrase : déterminant + nom, verbe conjugué, adjectif, adverbes, prépositions…  ou des exemples de 
connecteurs de phrases (et, si, parce que, alors que, tout à coup, soudain, mais …) 
 
Disposition 
- debout en cercle (permet de voir tout le monde et d’être plus attentif) 
- classe complète 
 
Déroulement 
Les élèves sont en cercle. Le lanceur de phrase commence et passe la parole à son voisin en lui donnant le 
ballon. L’enseignant étaye en rappelant l’utilisation de connecteurs dans la phrase ou en stoppant la phrase si 
elle est trop longue. 
 
Consignes 
 « Nous allons composer des phrases à plusieurs, chacun apportant sa pierre à l’édifice, c’est-à-dire son mot à 
la phrase. Tout se fait à l’oral, lorsque l’on reçoit le ballon de parole, chacun ajoute un mot à ce qui vient d’être 
dit pour former une phrase cohérente grammaticalement. Pour s’aider on peut piocher dans les catégories de 
mots écrites au sol. Les idées les plus farfelues sont les bienvenues du moment que la phrase est correcte 
grammaticalement parlant. Pensez à la concordance des temps. Nous devons tous être attentifs à ce qui se dit 
au préalable pour que le jeu réussisse. » 
 
Variables 
- on joue en petits groupes 
- on rajoute un rôle de scripteur qui note les phrases obtenues 
- on rajoute des contraintes : une thématique / l’utilisation d’un temps en particulier / utiliser un mot donné qui 
a été donné avant le jeu / utiliser des mots imposés et écrits sur feuilles au sol… 
- on ajoute non plus un mot mais un groupe de mots 
- on crée un texte où chacun donne une phrase 
- on ne donne plus le ballon de parole à son voisin mais à quelqu’un de son choix du cercle en lui lançant 
- on peut demander à prendre la parole, celui qui le souhaite peut donc recevoir le ballon dès qu’il a une idée 
et qu’il lève la main 
- on peut imposer des rôles : dire des verbes conjugués / dire des adjectifs / dire des adverbes / dire des 
noms… Ainsi, on doit cibler les enfants qui répondront à la bonne forme grammaticale de la phrase. 
 


