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Atelier de création littéraire – Dans la peau d’un archéologue – Les Farfouilleurs 

Il s'agit d'un atelier d'écriture inspiré de la série jeunesse Les Farfouilleurs (Éditions FouLire).

Les enfants de 8 à 10 ans sont appelés à se glisser dans la peau d'apprentis-archéologues et à

découvrir des trucs pour écrire des histoires amusantes! Pendant l’activité, qui dure environ 60
minutes, ils s'amuseront avec les ingrédients servant à élaborer une histoire : personnage, décor,

objet, élément déclencheur. Il est possible de faire des ateliers plus longs ou étalés sur plusieurs 
jours, pour approfondir certains thèmes ou pour permettre aux enfants d'écrire une histoire 
complète. Voici quelques exemples de jeux qui peuvent être utilisés pendant l'atelier:

1- Créer un personnage - le jeu des mots mêlés, le jeu de la chasse aux clichés

2- Créer un décor - le jeu de l'aveugle, le jeu de la maison farfelue

3- L'élément déclencheur - le jeu des artefacts

4- Rédiger son histoire - le compte-rendu de l’archéologue

5- Corriger son texte - le chapeau de l'éditeur

6- Présenter son histoire - publicité et résumé accrocheur

Cette activité a pour but de stimuler la créativité, la curiosité historique et l'amour de la langue! :-)

Il est à noter que cet atelier s'adresse principalement aux élèves de 3e et 4e années du primaire. 
Toutefois, il m'est possible de l'adapter pour les plus petits et les plus grands. En effet, j'ai 
rencontré des classes de la maternelle à la sixième année, en adaptant le concept aux différents 
groupes d'âges. :-) 

Cet atelier peut être précédé d'une causerie d'une vingtaine de minutes sur le métier d'écrivain, la 
chaîne de production du livre, la série Les Farfouilleurs, etc. Dans ce cas, le temps consacré aux 
jeux de création littéraire est raccourci et les enfants ont le loisir de poser toutes leurs questions sur 
la profession d'auteur, avant de se lancer dans l'écriture eux-mêmes.


