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   Quelques jeux d'associations improbables pour découvrir et créer de nouveaux sens

Ecriture   Cadavre exquis 
Chacun écrit sur une feuille de papier un article et un sujet puis plie la 
feuille pour cacher aux autres le mot et la passe à son voisin. 
Le voisin note un adjectif et replie à nouveau. 
Le voisin doit mettre un verbe (toujours en cachant) 
Le suivant écrit un article et un sujet et on cache encore. 
Le dernier est chargé de l'adjectif qualifiant le COD. 
Puis on déplie la feuille et on lit la phrase ainsi inventée. 

Dessin  Cadavre exquis 
Aucun des participants au jeu ne doit voir ce que les autres ont 
dessiné. Il faut donc à chaque fois replier la feuille pour cacher la 
partie de dessin déjà réalisée. Toutefois on laisse dépasser un bout 
du dessin sur la partie de feuille du joueur suivant. 
Le premier participant dessine une portion de dessin sur le haut de 
la feuille. Ensuite il cache son dessin et passe la feuille au joueur 
suivant qui prolonge le dessin. Etc...
Quand les 3 (ou 4) parties du dessin sont terminées on déplie le 
tout. Le dessin final est généralement surprenant... 

 
Dessin   L'image double  
Sur du calque, dessinez des animaux, objets, personnages. 
Superposez deux images. Lorsque le résultat prend du sens, 
reportez-le complètement ou en partie sur une nouvelle feuille de 
papier calque.
Cf  . la sculpture éléphant qui est composée de plusieurs animaux 
(pattes d’araignée, sabots de cheval, queue de cochon) 

Compositions en 2 dimensions Collage couleur  
Choisir des images appartenant à des registres très différents (ex  : 
objets, personnages, végétaux).
Les détourer très soigneusement.
 Essayer des associations qui jouent sur les échelles, la surprise, 
l'insolite … 
Ne coller que lorsqu'on a fait plusieurs essais de composition. C'est lors de 
cette étape que se  construit la distance critique nécessaire pour apprendre

Compositions en 2 dimensions  Collage  Noir Blanc 
Une variante de ce travail peut être de travailler à partir de 
photocopies noir et blanc d'objets.      
Certaines parties du collage final pourront être retravaillées au 
crayon de couleur ou à l'encre.

Compositions en3 dimensions Association d'objets 
Imaginer des objets surréalistes* en associant plusieurs objets.

* cela sera l'occasion de faire repréciser aux élèvesles caractéristiques 
d'un objet surréaliste  (décallé, sans fonction, étrange, bizarre, 
surprenant, merveilleux, fantastique …)


