
  

ATELIER D'ÉCRITURE
HIP HOP
présenté par

_

WEBSTER       

Exercices_

L'angle d'approche

Écrire du point de vue d'un objet, d'un animal ou d'un personnage connu sans 
jamais le nommer. C'est au reste du groupe de deviner.

Exemple:

À chaque fois qu'on m'utilise
Je perds un peu de moi-même
De toutes sortes de couleurs,
mais très souvent je suis blême
On me retrouve dans la classe
près du tableau noir ou vert
Un corps si friable
quand on m'échappe on me perd
Je suis... La Craie
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La succession

Choisir 5 ou 7 volontaires. Chaque personne dit un mot, quel qu’il soit, et on les 
inscrit à la suite sur le tableau. Les participants doivent écrire en incluant tous ces 
mots; ceux-ci doivent apparaître dans le texte selon l’ordre indiqué sur le tableau.

Exemple:

1. Banane
2. Option
3. Savoir
4. Pharmacie
5. Téléphone
6. Bleu
7. Cosmique



  

Le mot aléatoire

Prendre un mot au hasard dans le dictionnaire ou dans un livre.

Dans le cas d'un mot compliqué, on peut donner la définition ou laisser les 
participants le définir eux-mêmes dans le texte.

Trouver plusieurs rimes en lien avec le mot.

Écrire un texte avec ce mot et quelques-unes des rimes trouvées.

Exemple:

Cloison
Croisons
Foison

Poisson
Moisson

Poison

Les 4 sujets

Écrire 4 sujets au tableau. Le premier est libre, c'est-à-dire que les participants 
écrivent ce qu'ils veulent. Les deuxièmes et troisièmes sont très simples, pour les 
personnes qui nécessitent de l'encadrement. Le quatrième est très compliqué, pour 
ceux qui ont de l'imagination et qui ont envie de relever un défi.

Exemple:

1. Écriture libre

3. L'École

2. Les Sports

4. Le mode de vie du 
    saumon de l'Atlantique 

Le champ lexical

Prendre une thématique et sortir les mots en lien avec ce sujet. Il est préférable de 
faire la technique du « rayonnement » car ça permet aux participants de mieux 
visualiser le vocabulaire et les liens entre les mots. Composer un texte avec les 
mots du champ lexical.

L'écriture

Plume Feuille

Main

Papier

Crayon

Arbre

Poignet

DoigtsMine

Efface

Oiseau

Gomme

La Technique « Jimix »*

Faire 5 colonnes de rimes. Pour chacune de ces colonnes, trouver 4 mots ayant la 
même terminaison. Composer un texte avec ces mots.

Exemple:

- OIR - IR - ÈRE - A - ER

Valoir
Soir

Croire
Devoir

Rire
Pire
Dire
Fuir

Galère
Caractère

Faire
Taire

Pas
Voix
Chat

Tracas

Aller
Scier
Bonté

Araignée

* Jimix est le rappeur suisse qui a inventé cette technique.
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