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Monsieur Madame 

Description 
Proposez aux enfants de raconter la rencontre improbable de deux personnages piochés au hasard. 

Cet exercice est une adaptation du jeu d’écriture « Rencontre en combinatoire » de Odile Pimet 

(Ateliers d'écriture : mode d'emploi : guide pratique de l'animateur, 2016, ESF Éditeur). 

Public 

Enfants ou ados à partir de 7 ans 

Thème 

Les Monsieur Madame (de Roger Hargreaves) ; facilement adaptable à d’autres univers contenant de 

nombreux personnages (Disney, Pokemon, Marvel, etc.) 

Durée indicative 

1 heure environ 

Préparation 

Matériel à prévoir 

Papier 

Crayons 

Gommes 

À faire avant l’atelier 

Préparer des petits papiers de couleur différente pour chaque catégorie : 

 Des Monsieurs ; 

 Des Madames ; 

 Des Objets (ce tas doit contenir deux fois plus de petits papiers que les autres) ; 

 Des Lieux. 

Je recommande de déjà remplir les petits papiers pour certaines catégories (par exemple les 

Monsieurs et les Madames) et de laisser libres les autres pour que les enfants les remplissent eux-

mêmes. 

Remarque : on peut aussi réunir les Monsieurs et Madames en une seule catégorie « Personnages », 

en veillant à ce qu’elle contienne l’équivalent de deux tas de petits papiers. 
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Déroulement 

1) Petits papiers (10 minutes) 

Distribuez aux enfants des petits papiers à remplir, puis récupérez tous les papiers pour constituer 

une pioche. 

2) La rencontre (30 à 40 minutes) 

Répartissez les enfants en binômes (si nécessaire, on peut aussi fonctionner avec des groupes de 

trois, mais les enfants risquent d’avoir plus de mal à se mettre d’accord). 

Faites piocher à chaque binôme un Monsieur, une Madame, deux Objets et un Lieu. 

Demandez aux enfants d’attribuer leurs Objets, l’un au Monsieur, l’autre à la Madame, puis 

d’imaginer la rencontre de ces deux personnages dans le Lieu pioché. Que se passe-t-il ? Que se 

disent-ils ? Que font-ils avec leurs Objets ? 

N’hésitez pas à passer d’un groupe à l’autre pour voir comment ils avancent et les aider s’ils 

bloquent. Encouragez-les à se rappeler des caractéristiques principales de leurs personnages. Posez-

leur des questions pour stimuler leur imagination : 

 QUI ? Qui a fait ça ? Qui parle ? À qui ? Qui est là ? 

 QUOI ? Il se passe quoi ? Il/elle fait quoi ? Il/elle dit quoi ? Il/elle a besoin de quoi ? 

 OÙ ? Où ça se passe ? Où va-t-il/elle ? D’où vient-il/elle ? Où est-ce caché ? 

 COMMENT ? Comment c’est arrivé ? Comment résoudre le problème ? 

 POURQUOI ? Pourquoi c’est arrivé ? Pourquoi il/elle fait ça ? 

 QUAND ? Quand ça se passe ? Combien de temps ça dure ? 

 ET SI... ? Si il/elle faisait ça, qu’est-ce qui se passerait ? S’il se passait ça, qu’est-ce qu’il/elle 

ferait ? 

 EST-CE QUE ÇA MARCHE ? 

 ET APRÈS ? 

3) Lecture (10 à 20 minutes) 

Réunissez tous les enfants et invitez chaque binôme à lire son histoire chacun son tour. 

Variantes 
On peut faire se rencontrer des personnages issus de toutes sortes d’univers : personnages Disney, 

Pokemon, super-héros Marvel, etc. 

On peut aussi rajouter des éléments supplémentaires à piocher : l’endroit d’où viennent les 

personnages, l’endroit où ils vont, leur allure, leur humeur, etc. 

Pour aller plus loin 
Pourquoi ne pas mettre en scène ces rencontres dans un petit atelier d’expression théâtrale ? 


