
LES JEUX D’ECRITURE 

Jeu d’écriture En quoi ça consiste ? Production d’un auteur connu ou exemple Consigne  Albums 

Le 

tautogramme 

Une phrase ou un 

ensemble de vers dont 

tous les mots 

commencent par la même 

lettre 

Cauchemar ! 

Voici venir vingt vampires verts ! Six sales 

sorcières sifflantes suivent ! Deux dragons 

déchaînés dégobillent des déchets 

degoûtants. Attention aux affreux assaillants ! 

Courez, car cinquante crapauds crachent 

cent cancrelats caoutchouteux. 

 
Yak Rivais "Les sorcières sont N.R.V.", Ecole des Loisirs. 

 Ça zozote au zoo Hubert Ben 

Kémoun 

Les sorcières sont énervées 

Yak Rivais 

Tautogrammes Nelly 

Charbonnaux éd Frimousse  

 

L’abécédaire On tire au sort quelques 

lettres de l’alphabet, il 

faut écrire une phrase 

dont les mots 

commenceront par ces 

lettres dans l’ordre où 

elles ont été tirées. On 

demande aux enfants que 

leur phrase ait un sens. 

  l’ABC Eric Carle 

L’oisillon né sans nom 

Elisabeth Brami 

L’abécédaire de Selçuk ed 

pastel 

Le 

lipogramme 

Consiste à produire  un 

texte d’où seront 

délibérément exclues 

certaines lettres de 

l’alphabet. 

Lipogramme (sans a) Un jour, une petite fille qui 

vit chez son tonton, près de Lyon trouve une 

perle. Elle se rend compte que cette perle est 

merveilleuse. Elle lit dessus : perle merveilleuse. 

Depuis ce jour elle est très heureuse.  

Production d’une élève 

 La disparition Georges Perec 

Pourtant le dromadaire a bien 

bossé, Hubert Ben Kémoun 

éd. Sicx et plus Casterman 



L’écriture 

abécédaire 

Chacun des mots de la 

phrase commence par une 

lettre dans l’ordre de 

l’alphabet. 

Alors, Béatrice crut devoir emporter 

fiévreusement Guy. Heureusement, il jouait: 

képi, légos, machines n'occupaient plus que 

raisonnablement sa tanière (un vieux wallon 

xénophobe y zézayait). 

 Les contes du miroir Yak Rivais 

Le 

pangramme 

Contient au moins une 

fois chaque lettre de 

l’alphabet. Autres 

contraintes possibles : que 

les 26 lettres de l’alphabet 

soient présentes, qu’il n’y 

ait qu’une seule fois les 

consonnes ,  les voyelles 

pourront être présentes 

plusieurs fois 

Que j'aime ce week-end au zoo où j'ai 

vu des chameaux, des yacks et un 

buffle. 

(58 lettres) (production d’une élève 

Reine Sonia) 

 Tu te trompes petit éléphant 

Hubert Ben Kémoun 

Le cadavre 

exquis 

Jeu qui consiste à faire 

composer une phrase ou 

un dessin par plusieurs 

personnes sans qu’aucune 

d’elles ne puissent tenir 

compte de la 

collaboration précédente 

 Il faut décider au départ de la structure de 

cette phrase :  

 Art+N + V (nom et verbe) 

 Art+ N + V +Art+ N (nom, verbe et nom) - 

Le verbe doit pouvoir accepter un 

complément direct. 

Art+ N + V + Prép. + art + N                             
Le verbe n’accepte pas de complément direct 
mais seulement un complément indirect. 

Art+ N + Adj + V + Art+ N ou n'importe 

Ma petite fabrique à histoires 

Bruno Gibert éd Autrement 

jeunesse 

Ma grande marmite à 

merveille Bruno Gibert 



quelle autre structure de phrase suivant le 

degré de connaissances grammaticales des 

élèves. 

 

L’acrostiche Poème fondé sur une 

figure de style consistant 

en ce que les initiales de 

chaque vers lues 

verticalement de haut en 

bas composent un mot ou 

une expression se 

rapportant au sujet du 

poème. 

Cool et surtout amusant,  

Humour au fond du coeur,  

Irrésistible pour son féminin,  

Elégant mais lunatique,  

Nerveux mais très gentil !!! 

                      Elodie, 6 ans de Houilles 

 

  

pastiche Est une imitation du 

style d'un auteur ou d'un 

artiste, qui ne vise ni le 

plagiat ni la parodie. ... 

Avez-vous vu ? 
Avez-vous vu le dromadaire  

Dont les pieds ne touchent pas terre ? 

Avez-vous vu le léopard  

Qui aime loger dans les gares ? 

Avez-vous vu le vieux lion  

Qui joue si bien du violon ? 

Avez-vous vu le kangourou  

Qui chante et n'a jamais le sou ? 

Avez-vous vu l'hippopotame  

Qui minaude comme une femme ? 

Avez-vous vu le perroquet  

 Je me souviens de Georges 

Pérec 

Dimanche René de 

Obaldia : jeu avec  les 

prénoms 



Lançant très haut son bilboquet ? 

Avez-vous vu la poule au pot  

Voler en rassemblant ses os ? 

Mais moi, m'avez-vous bien vu, moi,  

Que personne jamais ne croit  

Maurice Carême 

 

Avez-vous vu l'aubergine  

Qui allait chez sa cousine  

Faire de la bonne cuisine?  

Aline 

Jeu de mots    Potage, papotage cdrom 

Eric Lasserre , ed Rouergue 

Le colporteur d’images 

Anne Quesemand  ed 

Alternatives 

Le prince de Motordu, l’ami 

vert cerf du prince de 

Motordu , les belles lisses 

poires de France Pef Folio 

Benjamin 
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Dictionnaire des rimes 
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