
	  

ATELIER D’ECRITURE 
Blanc comme neige. 

Information : tu vas apprendre à être disponible, accepter ce qui 
vient à l’esprit sans réfléchir ni autocritique et tu vas développer ta 

réceptivité. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Donner une feuille et un crayon. Demander d’écouter la 
musique et donner comme mot-thème : BLANC. 
En écoutant la musique (le morceau peut tourner en boucle) 
écrire tous les mots qui viennent à l’esprit (durée 10min). Puis 
écrire un texte (vers, prose..) contenant les mots trouvés avant. 
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