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Les bêtises 

Description 
Invitez les enfants à imaginer des bêtises plus drôles les unes que les autres qui se seraient passées à 

l’école.  

Cet exercice est une adaptation du jeu d’écriture « Cadavre et policier » de Franck Evrard (L’atelier 

d’écriture. 150 jeux de lettres et exercices de rédaction, 2009, Éditions Ellipses). 

Public 

Enfants de 7 à 10 ans 

Thème 

Pas de thème particulier, facilement adaptable. 

Durée indicative 

30 à 45 minutes (peut être répété plusieurs fois de suite). 

Préparation 

Matériel à prévoir 

Papier 

Crayons 

Gommes 

À faire avant l’atelier 

Définissez clairement les limites que vous voulez poser aux enfants pour éviter les dérapages. Selon 

les groupes, vous jugerez peut-être nécessaire de limiter les blagues du type « pipi-caca », ou bien 

d’interdire la mention de personnes réelles comme coupables ou comme victimes, etc. 
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Déroulement 

1) Cadavre exquis (20  à 30 minutes) 

Demandez aux enfants d’écrire un bout de phrase sur leur feuille, dans l’ordre ci-dessous ; ils doivent 

replier la feuille pour masquer ce qu’ils ont écrit et passer la feuille au voisin entre chaque 

proposition. 

 Le moment où a eu lieu la bêtise ; 

o à la récréation, vendredi matin, pendant le cours de sport... 

 L’endroit où a eu lieu la bêtise ; 

o dans la salle de classe, dans les toilettes, sur le trottoir devant l’école... 

 Le coupable ; 

o la maîtresse des CP, un garçon habillé en vert, Georgette... 

 La bêtise (verbe conjugué au passé composé + complément) ; 

o a déchiré des livres, a fait tomber un pot de peinture, a enlevé ses vêtements... 

 Le moyen ou le complice ; 

o avec du papier toilette, avec son meilleur ami, avec la directrice de l’école... 

 Le mobile ; 

o pour se venger d’une mauvaise note, parce qu’elle n’aime pas les haricots, pour 

rigoler... 

3) Lecture (10 à 15 minutes) 

Invitez chaque enfant à lire la feuille qu’il a entre les mains. 

Variantes 
On peut tout à fait imaginer les bêtises dans un autre contexte : au centre de loisirs, en colonie, dans 

le village, bêtises de super-héros, etc. 

Pour aller plus loin 
Cet exercice peut être le prétexte à une discussion plus sérieuse. Choisissez une bêtise et proposez 

aux enfants d’imaginer la suite. Quelles sont les conséquences de la bêtise ? Est-ce quelque chose de 

grave ? Que ressentiraient-ils s’ils étaient la victime ? Quel genre de punition pourrait recevoir le 

coupable ? 


