Atelier d'écriture entre autre
de chez soi
Nous allons devoir passer du temps chez nous. Nous allons pouvoir nous occuper
différemment. Nous allons apprendre à faire autrement. Nous allons être aussi dans la
répétition de nos gestes, de nos programmes, de notre quotidien. Nous allons connaître
ou apprendre ou ré-apprendre l'ennui, enfin une bonne chose, mais aussi l'oisiveté, le goût
du rangement, bah oui, voilà l'occasion à la fois de s'occuper, certes quelques minutes –
mais qu'est ce qu'elles sont agréables et longues ces minutes, dans cet instant où l'enfant
(ou les enfants) range.nt leur chambre, découvrent des trésors amassés en si peu
d'années. Le grand ménage de printemps peut se faire. Il y a aussi la cuisine, la cuisine
rapide, la cuisine qui prend du temps, avec laquelle on fait mijoter, blanchir, braiser,
accommoder, dégorger, dégraisser, déglacer, dépiauter, faire revenir, réduire... en lisant,
en faisant avec les enfants, en écoutant une émission à la radio, pour ensuite dévorer ce
repas Gargantuesque.
Nous vous proposerons ici des petits ateliers d'écriture, de dessin, de photo, sonore ….
Des ateliers où nous allons partager notre quotidien. Un quotidien particulier.

Premier atelier : « A la manière de Georges Pérec »
Nous allons faire des listes, les enfants sont invités à jouer.
Pour Georges Pérec, ce qui est intéressant ne se trouve pas dans les journaux, il le dit lui
même : « les journaux parlent de tout, sauf du journalier ». Il préfère aller à la recherche
du banal, du quotidien, de l'ordinaire, de ce qu'on ne trouve pas dans les journaux, d'aller
vers ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons.
Nous pouvons tout lister : ce que l'on voit par nos fenêtres, ce que l'on mange : au petitdéjeuner, au déjeuner, au diner, ce que l'on fait, ce que l'on aimerait faire, ce que l'on ne
voudrait plus, ce qu'il y a dans notre chambre, dans notre salon, tout ce qui fait notre
quotidien. Le but étant d'être au plus près de la réalité.
Pour débuter :
De la fenêtre je vois …
exemple :
De la fenêtre je vois la même voiture grise garée devant chez moi.
De la fenêtre j'entends (et oui on peut tricher) davantage les oiseaux et moins les autos.
De la fenêtre je vois la même femme d'un certain âge le portable à la main se balader
avec son chien, mardi elle n'avait pas son portable mais un sac de courses plein.
De la fenêtre je ne vois plus derrière les arbres la pelleteuse jaune et autres engins de
chantier s'activer.
De la fenêtre je vois l'acacia fleurir, je vois de jeunes pousses vertes dépasser, je vois
aussi un merle se poser dessus plus longtemps, le chat des voisins doit être occupé à se
faire caresser plus longtemps.

Le lundi 16 mars, j'ai mangé au petit-déjeuner …
exemple :
Le lundi 16 mars, j'ai mangé au petit-déjeuner des tartines de beurre, demi sel, je suis pas
du nord ouest pour rien, avec confiture du sud abricot et du nord pêche rouge, bien rouge,
un kiwi bien vert du sud, avec dans un mug une ricoré bien chaude. En face de moi, les
tartines sont au beurre doux, bof, avec du miel du coin, dans un mug un café coupé au
lait, bof, à ma droite un mug à motif qui change de couleur selon la température de la
boisson, ici un chocolat tiède, une demi banane des tartines de beurre doux, bof encore.
Ce lundi 16 mars, j'ai …
exemple :
Ce lundi 16 mars , j'ai rien fait d'inimaginable, je me suis réveillé plus tôt que prévu, à
cause des pleurs du petit dernier, des appels de l'avant dernière et de la faim de l'ainé.
Ensuite chacun y est allé de ses revendications : la crèche, l'école, quoi faire, pourquoi on
reste ici, qu'est ce qu'on va faire, heureusement, le petit dernier ne sait que crier (et
sourire) ! Ensuite retour à la normal, les devoirs, merci. Ensuite une sieste de
pratiquement trois heures, merci. Deux heures de télétravail, mails, café, organisation,
café, mince il faut aller préparer le déjeuner. Les enfants dehors, ouf merci pour le choix
d'une maison avec un jardin. Nous verrons demain pour mieux s'organiser.
(Vous remarquez que les listes ne se ressemblent pas, la contrainte peut devenir un
moyen de se laisser aller à parler, heu écrire!)
Vous pouvez trouver d'autres listes, vous pouvez aussi faire la même chose pour les
autres jours de la semaine.
Et pour que petit et grand puissent jouer, nous vous invitons à prendre feuilles, crayons de
couleurs, peintures et dessiner, illustrer les petits jeux ! Et de nous les envoyer à l'adresse
suivante : jeunesse@mptpetitcharran.org
Profitez de ces longs moments pour prendre le temps de ne rien faire. Ou simplement
faire une pause avec l'actualité pour vivre à la Georges Pérec, en faisant de votre
quotidien, de sa banalité, une vie simple et ordinaire.

« Vivre, c'est passer d'un espace à un autre
en essayant le plus possible de ne pas se cogner ».
Espèce d'Espace (1974) Georges Pérec

