L’un d’entre eux
En juillet nous organisons une fête au parc Clémenceau. Cette fête s’appelle le temps des murmures.
Toute la journée il y aura des animations : spectacle, lectures, ateliers...
On accueillera aussi des auteurs et des illustrateurs. Nous avons invité à cette occasion l’autrice
illustratrice, Géraldine Alibeu.
Pour préparer sa venue nous vous proposons de vous amuser avec son livre qui s’appelle L’un d’entre eux.
L’un d’entre eux : dans ce livre il y a 14 images et 14 textes. Les images montrent des gens à la plage, on
ne les connaît pas, on ne sait pas s’ils sont amis, ou de la même famille, ni quelles relations ils ont entre
eux.
Les images et les textes sont indépendants les uns des autres : chaque texte peut être placé sous n’importe
quelle image.
Chaque texte commence par « L’un d’entre eux », suivi d’une information sur l’un des personnages. Ce
que raconte le texte on ne le voit pas sur l’image, c’est une information qu’on nous donne qui est un peu
secrète, comme une confidence : cela donne envie de regarder attentivement les images, d’essayer de
deviner de qui on parle.
Un peu comme un jeu avec notre imagination.
Exemples de phrases qu’il y a dans le livre :
-

L’un d’entre eux a un nombril pile au milieu du nombril.
L’un d’entre eux prend des cours de russe. Son professeur est charmant et mystérieux.
L’un d’entre eux a encore un goût amer de dentifrice dans la bouche.

A votre tour d’écrire
A partir des 5 images ci-dessous, nous vous proposons d’écrire à votre tour
Consigne :
1/Regardez les 5 images.
2/ Imaginez et écrivez à votre tour une à 5 phrases : chaque phrase doit commencer par « L’un d’entre
eux ».
3/ Chaque phrase que vous inventez doit pouvoir aller sous n’importe laquelle des 5 images.
4/ Chaque phrase doit raconter quelque chose qu’on ne voit pas sur l’image.
5/ Vous pouvez écrire en français ou dans une autre langue.
6/ Quand vous avez fini vos phrases vous pouvez soit les écrire à l’ordinateur, soit les photographier.

Petit conseil : quand vous écrivez une phrase « essayez-la » en la plaçant sous les différentes images pour
voir l’effet que ça fait.
7/ Vous nous les envoyez par mail à l’adresse suivante : association@laboutiquedecriture.org en
ajoutant votre nom et votre prénom.
Le jour de la fête les images seront exposées avec toutes les phrases que vous nous aurez
envoyées et vous pourrez rencontrer Géraldine Alibeu !
Voici les images : vous pouvez les imprimer pour mieux les voir et faire vos essais.

