
ATELIERS D’ECRITURE 2022

BILAN DE LA 3ÈME ÉDITION



UNE TRES BELLE EDITION 2022
Pour la troisième année consécutive, Terre & Lettres a organisé de mars à juin 2022 des ateliers d’écriture dont ont bénéficié 225 enfants et 
adolescents de six établissements scolaires dans le département de Charente-Maritime et de la Maison des adolescents de La Rochelle.
Comme les années précédentes, l’objectif de ces ateliers accompagnés par des auteur-e-s professionnel-le-s est de permettre à ces jeunes de 
s’approprier les thèmes du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité et d’exprimer de manière créative leur vision et leur 
compréhension de ces phénomènes ainsi que des actions souhaitables et nécessaires pour le territoire (cf Projet de Territoire Zéro Carbone). 
Ces ateliers ont donné lieu à de nombreuses créations combinant écriture, modelages, illustration, BD, lectures à voix haute et mises en 
mouvement lors des restitutions des travaux par les élèves ; (Voir illustrations infra)
Cette approche a été très appréciée des élèves et jugée très intéressante par les professeur-e-s et personnels enseignants. (voir témoignages en 
fin de document). Ont participé à ces ateliers :
• 6 établissements scolaires 

• Ecole Jules Ferry à Marans (3 classes de CM1 et CM2)
• Ecole de la Seudre à Saujon (1 classe de CM1)
• Collège Hélène de Fonsèque à Surgères (1 classe de 3ème SEGPA)
• Collège Jean Hay à Marennes (1 classe de 4ème)
• Lycée Professionnel de Rompsay à La Rochelle (1 classe de 2nde Bac pro)
• Lycée Vieljeux à La Rochelle (1 classe de 1ère ST2D)

• La maison des adolescents et des jeunes adultes de La Rochelle 
25 adolescents de 13 à 16 ans

Nos remerciements vont aux auteur-e-s qui ont accompagné les enfants dans leur travail :  Anouk Bloch-Henry, Christine Dumont Léger, Olivier 
Lebleu, Thibaut Lambert, et Karine Pillette, psychologue, poétesse et artiste (Maison des Ados). Ils vont aussi aux professeurs et dirigeants 
d’établissement qui se sont pleinement impliqués dans le projet et aux élèves qui y ont pris toute leur part.

Enfin nous remercions nos partenaires qui nous suivent fidèlement et sans lesquels nous n’aurions pas pu monter ces ateliers : DRAC Nouvelle-
Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de Charente-Maritime, Communauté d’Agglomération de La Rochelle et Fonds de 
dotation Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charente..

Cette édition 2022 d’ateliers d’écriture a été organisée et coordonnée pour Terre & Lettres par Rosy Tardivon.

La totalité des créations visibles sur www.terre-et-lettres.org

http://www.terre-et-lettres.org/


ECOLE JULES FERRY A MARANS

Auteure : Christine Dumont-Léger
Enseignants : Sabrina Guérin, directrice, Aurélie Caron, Charles Grégory, Nadège Nouvel
Les écoliers des 3 classes de CM1 et CM2 ont travaillé sur les thèmes de l’eau indispensable à la vie et du cycle de l’eau. 
Après une première étape de modelage argile et eau, les enfants ont écrit des poèmes mis en page graphiquement en diptyques



ECOLE JULES FERRY A MARANS
Les diptyques réalisés par les enfants ont été présentés et exposés lors de la restitution de l’atelier le 5 mai, avant des mises en mouvement sur les 
thèmes du cycle de l’eau, de la vague, de la fonte des glaciers et de la photosynthèse.



ECOLE DE LA SEUDRE A SAUJON
Auteure : Anouk Bloch Henry 
Enseignants : Pierre Thiollière
Accompagnés par l’auteure les élèves ont écrit une nouvelle illustrée. Mis en page et édité sous forme de livret, le récit onirique est celui de deux 
enfants Lilou et Sasha qui découvrent la nature et ses bienfaits.

 

« Se projeter dans un avenir dans lequel les hommes auraient franchi 
des étapes de décarbonations, de lutte contre la pollution,  
de réintroduction des pratiques vertueuses dans l’agriculture et la  
prise en compte de la biodiversité et d’imaginer leur vie dans un  
environnement où le lien serait renoué avec la nature et le vivant. »  

Anouk Bloch-Henry 

Une nouvelle écrite  
à l’aide   

d’Anouk Bloch-Henry par 
une classe de CM2 de l’école 

de Saujon. 



ECOLE DE LA SEUDRE A SAUJON



COLLEGE HELENE DE FONSÈQUE A SURGERES
Auteure : Anouk Bloch-Henry
Enseignants : Guénola Bocher, Véronique Conor, directrice 

Les élèves de cette Section SEGPA, ont créé des planches illustrées de leurs textes inspirés par des plantes à qui ils donnent la parole. La restitution et 
l’exposition des planches s’est déroulée le 17 juin en extérieur dans l’espace réservé du Collège où ces élèves suivent toute l’année des cours 
d’horticulture appliquée.



COLLEGE HELENE DE FONSÈQUE A SURGERES



COLLEGE JEAN HAY A MARENNES
Auteur Thibaut Lambert
Enseignants : Kinsy Pannetier – Guillaume Merceron

Emmenés par Thibaut, leur écrivain-illustrateur de BD, les élèves ont choisi de s'unir en groupes de 2 à 4 pour imaginer et illustrer les moyens que les 
hommes mettraient en oeuvre pour dépolluer la Terre, évacuer les déchets et s'affranchir des énergies fossiles. Leur réflexion a fait émerger la création
de dirigeables de nouvelle génération survolant les mers, équipés d'aimants super puissants pour aspirer les déchets marins, ou les rayons lasers 
capables d'éradiquer les polluants dans les champs. D'autres ont réglé la question de l'élimination du gaz et du pétrole en imaginant d'immenses 
tours équipées de milliers de panneaux solaires sur lesquels viennent s'alimenter des drones qui vont recharger en électricité les habitations, les usines, 
les véhicules etc.....



COLLEGE JEAN HAY A MARENNES

La nature reprend ses droits : une note d'espoir en 
3 plans d'un même paysage :
2032, encore des voitures, des motos et des usines 
crachant leurs fumées
2042, le seul véhicule est un vélo et l'usine devient 
une maison d'habitation
2052 , l'herbe a repoussé, un arbre fruitier remplace 
une cheminée d'usine, les oiseaux envahissent le 
ciel



LYCEE ROMPSAY A LA ROCHELLE
Auteure Christine Dumont Léger
Enseignants : Séverine Audinet, Rébecca Dalla-Longa

Les lycéens ont produit des textes pour exprimer ce qu’ils ressentaient devant des images de nature et imaginer ce qu’ils feraient s’ils étaient un 
super héros pour améliorer la situation en rapport au climat et à la biodiversité.



LYCEE ROMPSAY A LA ROCHELLE
Les textes ont été insérés dans des diptyques dont les couvertures ont été réalisée par la technique du Cyanotype. Les élèves ont fait des 
lectures à voix haute de leurs écrits entourés de parrains membres de Terre & Lettres et représentant de  la Communauté d’agglomération 
de La Rochelle, partenaire.



LYCEE VIELJEUX A LA ROCHELLE
Auteur – Olivier Lebleu
Enseignant : Alexandre Guillet

Les lycéens, en sous-groupes de 3 ou 4, on écrit les articles d’un journal qui paraîtrait dans le futur.  La restitution le 9 juin a consisté en une 
lecture à voix haute par les élèves des différents articles.

2020-2040, course vers le zéro carbone et 
développement e ́conomique : les promesses ont -
elles e ́té tenues ?

Journal la Rochelle
auteur:Etienne Hutin-Doumain 
thème économie

analyse sur les activités économiques de la Rochelle

2020-2040 20ans de course vers le 0 carbone et le développement
économique, analyse: les promesses ont elle était tenue?

Après la “récession des plus pauvres” de 2025-2038. l'économiste Édouard
Smith tente de donner des mesures précise, de l'impact de cette crise . Et

particulièrement sur la reconstruction économique post crise de la France et
de sons agglomération en ayant tiré le plus profit la Rochelle

-ces avant tous une remise en perspective 
avec les autre ville avoisinante, de plus ou 
petit échelle qui en rendu cette croissance 
aussi fulgurante.

En effet la Rochelle ne comptait que 78 000 habitant il y a 20ans 
pour plus de 172 000 dans l’agglomération des commune. N'en 
fessant que la 65éme la plus peuplé, alors même quelle possédait
une densité de population plus grande a la même époque que 
l’Île-de-France 
1450hab/km²
a 1022hab/km².Elle n’était
qu’un point de taille
moyenne, du maillage
urbain et économique
français. Alors d'où viens
sa renommé actuelle?
Comment et telle passait
de ville moyenne française
a centre d’intérêt a l'échelle
nationale et européenne?

Nous allons voir comment les progrès et les changements techniques,
sociétaux et politique ont propulsé, la Rochelle a la tète de prou des 
villes modèle et innovante de ce milieu du 21éme siècle et ces 
perspectives.

Au-delà de sa croissance économique et démographique dite naturel, la 
ville subis une chut brutale des actifs (10% de plus que prévu) et de 
                                 l'investissement publique et privé au début de la crise. 

Édouard Smith
élevé du professeur 
Henri Müller,
Professeur: 
d’économie,  
D'aérospatial,(junior) 
et maçon a l'institut 
Toulouse matabiau.
a sorti god and science
(dans le pitiful news of 
dorks academy,1991)
et le do robots dream 
of laser electric sheep
(sorti dans le picsou 
magazine édition 
Spécial spootligt,
20dec 2019
et nomié pour le rasi 
award for the
 Worst prequel,
 remake, plagiarism
 or sequel ,-π/12)

moins 23% des

 actif en 7 ans

Bien plus violente et rapide que les villes avoisinantes, pouvant être 
expliquer de par les dettes contractés par la mairie et les entreprises locals. 
Suite au grand travaux d'aménagement urbain,la création de parc hydrolien,
le plan d'austérité quinquennale nationale et l’interdiction de prêt par la 
banque de France a taux nul par la réglementation européenne. La banque 
route et la récession atteinte elle du trouvé de nouvelle liquidité en urgence, 
et se tourna ver les entreprises étrangères. Tous les bien de la mairie et de 
la commune pouvant être vendu le fus a qui m’était le plus ,les services 
publiques furent laissé a l’abandon et la corruption revient avec. Continuant 
a sombré et devenant une de ces nouvelles “ville evapact*”, les plans de 
relance de la BM** après l'élargissement de ces prérogatives de 2024 et de 
la BCE*** de 2026,2027,2029 en France on été majoritairement donné aux 
principale métropoles et centre économiques. Loin de ces aires les 
agglomérations plus petits on du lutté seul contre cet vague sans précédent 
de pauvreté et de réduction des ressources a l’orée même des catastrophe 
écologique .

-l’incapacité des systèmes financier et étatique a prédire, et a répondre a
l’explosion de cette bulle financière ont été la plus grande source de dégât. Cause
de la décente de plus de 560 million de personne dans la pauvreté et l’indigence

au même moment le
rapport ONI117 de
L’ONU montré, que la
concentration des
richesses a été a un
niveau historique.
A la suite de la
privatisation de masse
états-unienne,chinois
japonaise et européen 
plusieurs grands
groupe,et congloméra
fusionner pour devenir
l'actuel ZEIST. Des sa
création et sous la
direction de Richard Yoru, ZEIST devint la première supère puissance 
mondiale privée. Sous cette nouvelle domination éclaire bons nombre de 
pays ne pure rien faire pour contre leur influence. Étouffer par leur 
monopole organisé il usére de leur influence pour 
réécrire les lois, investi-sens les municipalités et 
créent de toute pièce de nouvelle ville. Récupèrent les infrastructures et 
captent les nouveaux sinistrés. Durent les 12 années qui survire la ZEIST 
décidera les grand ligne politique et économique de l'humanité, grandement
renforcé dans sa légitimité par de nombreux exploit comme le premié 

32 468 milliard USD dans de 
revenu la première année  

Aménagements portuaires zéro carbone : Réussite ou flop ?



Le port de La Rochelle se fait une place dans 
l'innovation avec son barrage « dessalant » 
controverse ́. / La Rochelle : le nouvel objectif 
de cette anne ́e/ La Rochelle, prochaine 
Atlantide ? 

LYCEE VIELJEUX A LA ROCHELLE

Le Rochelais Mercredi 25 Juillet 2040

Le port de La Rochelle se fait une 

place dans l'innovation avec son 

barrage « dessalant » controversé.
Interview A la vue du désastre écologique, Victor BAUDOUIN, 35 ans, père 

au foyer et Loïc DEFRAIS, 42 ans, ingénieur hydraulique, nous content 

l'ampleur des dégâts dus à la crue des eaux et ses conséquences.

a Rochelle, de retour sur la 

scène ! Après des décennies de 

pollution intensive et 20 ans de 

projet « zéro carbone », la construction 

d'un barrage « dessalant » se voyait 

nécessaire afin de contrecarrer la crue 

des eaux. En effet, il y a près d'une 

semaine, l'océan Atlantique immergea à 

72% l'Ile-de-Ré suite à la tempête « 

Lirwell », causant la mort à environ 1800

habitants et dénombrant près de 3500 

blessés graves, soit presque 1 tiers des 

habitants touchés par la catastrophe 

naturelle, dont les 2 tiers restants se 

virent évacués d'urgence. Ce barrage à la 

pointe de la technologie constitue donc 

une protection face à la crue des eaux, 

ainsi qu'une mine d'eau potable, de sel et 

d'électricité grâce à son système innovant

imaginé par les meilleurs ingénieurs 

hydraulique de France. Malgré tout, cet 

effet ne profite pas à tout le monde, car 

depuis les débuts de sa création, 

plusieurs manifestations se sont 

déroulées, toutes proclamant être contre 

ce projet. On estime à environ 25000 

Rochelais défavorables à ce projet et 

perpétuant les manifestations, même 

après sa finition.

L

Victor Baudouin : « C'est en effet une surprise très 

inattendue ! »

Ancien rescapé des inondations de 2038 « Oohal » et 

père au foyer de 2 enfants, Victor BAUDOUIN, 35 

ans, se vit pris de court en devant fuir son habitation 

avec sa famille suite à la dernière catastrophe « Lirwell

» qui ensevelit l'Ile-de-Ré sous les eaux.

Depuis quand viviez-vous sur l'Ile-de-Ré ?

La majeure partie de ma vie se trouve là-bas. J'y ai 

habité toute mon adolescence, dès l'âge de 12 ans et y 

ai fait mes études. Cette île est littéralement toute ma 

vie, elle a une valeur sentimentale très forte. Lors de la

tempête « Oohal » en 2038, nous avons dû quitter l'île 

le temps de notre réhabilitation.

Comment et en combien de temps s'est déroulée 

cette inondation ?

 

 

LOCAL 

La Rochelle : le nouvel objectif de cette année. 

Dans le but de diminuer encore plus 
les émissions de co2 propices au 
réchauffement climatique, la mairie a 
décidé de prendre de nouvelles 
mesures sur les transports. 

En effet cette ville qu’est La Rochelle et qui est déjà pionnière dans l’écologie frappe de 
nouveau avec une mesure choc en interdisant les véhicules de livraisons de colis pour 
particuliers. Pour remédier au manque au niveau des habitants que cette mesure va 
créer la commune propose de petits véhicules intelligents qui pourront transporter 
lettres et colis et les déposeront dans de grandes boites métalliques disposées à chaque 
rue. 

Images de synthèse des véhicules qui seront proposés 

Ces véhicules seront disposés d’une intelligence 
artificielle qui leur permettra de circuler dans les 
rues en toute sécurité sans gêner les piétons et 
les automobilistes. Ces véhicules fonctionneront 
à l’électricité et pourront se recharger dans les 
grands centres de tris. 

Les ingénieurs qui se sont occupés 
de la création de ces véhicules ont 
tout fait pour qu’ils soient créer 
avec des matériaux recyclables donc 
écologiques. Par exemple les pneus 
des engins seront fait avec les 
morceaux de routes usés qui 
proviennent des routes détruites. 

Quelques années plus tôt, La Rochelle était en grande difficulté liée aux problèmes de

conditions météorologiques changeantes, ainsi que de la montée des eaux.

Que s'est-il passé ces 30 dernières années ?

         Changements Climatiques

Jusqu’à aujourd’hui, le réchauffement 

climatique n’a fait que s’aggraver pendant 

plusieurs années. Et à regarder le monde 

actuel, le réchauffement climatique ne fera 

qu’empirer. En effet, la température 

moyenne annuelle en 2010 était de 12,3°C, 

elle est aujourd’hui passé à 30°C, 

cette augmentation est dû notamment 

à la pollution mais également au cycle 

naturel de la Terre.

                                                 Catastrophe Naturelles

En 2010, suite à la tempête Xynthia, une nouvelle ère de catastrophe naturelle à commencé en 

Charente-Maritime. La ville de La Rochelle fait partie des villes ayant été les plus touchées par les 

aléas passés, et fut également, au fur et à mesure des années, la première ville sous-marine de 

France. Quelle est la cause de ce grand changement ? Entre 2010 et 2040, des pluies torrentielles se 

sont comptées parmi les catastrophes qui ont frappé La Rochelle, faisant part à une augmentation 

élevée de la montée des eaux (environ 26 cm/ans). Cet événement problématique, donne alors 

naissance à la cité sous-marine de La Rochelle. Malgré cette solution adroite, environ 10% de la 

population de La Rochelle a commencé à fuir de la ville depuis 2035.

La Vie des Rochelais   de nos jours  .  

Avec tous les problèmes mentionnés ci-dessus, La Rochelle a connu une grande évolution industrielle

et architecturale, donc, aujourd’hui divers dispositifs technologiques ont été inventés et introduits dans

la vie quotidienne que chacun d’entre vous. 

Comme les modes de vie ont changé au fil des années, aujourd'hui la ville s’est élargie, les différents 

immeubles ont été agrandis et sont maintenant hermétiques. Les gens peuvent se déplacer en voiture 

sous-marine ou en utilisant le service Blue Yelo mis à disposition.

Cependant, du fait de cette mutation majeure, La Rochelle est aujourd'hui la destination touristique la 

plus attractive avec de nombreuses nouvelles technologies, la vie des personnes vivant sous l'eau, les

services innovants mais aussi la volonté d’être la première ville immergée de France. Cela fait de cette

ville fascinante la ville la plus prospère de cette époque.

1STI2D2

La Rochelle , prochain Atlantide ?



MAISON DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES DE LA ROCHELLE
Auteure Karine Pillette
A la Maison des Adolescents et Jeunes Adultes de La Rochelle, Karine Pillette, psychologue clinicienne et poétesse a travaillé avec une vingtaine d'ados 
de 13 à 16 ans, filles et garçons, qu'elle a accueillis en petits groupes à partir de janvier 2022 dans le cadre d'ateliers d'estime de soi. Elle leur a proposé 
d'exprimer individuellement ou collectivement ce que représentait l'Ecologie par des créations artistiques ou l'écriture. Chacun.e a fait des recherches de 
visuels, de textes, d'objets pour s'imprégner de la beauté de la nature. De ces têtes bouillonnantes, il est né la Fée Ecologie, parée et couronnée des 
atours que lui offre la Nature, et accompagnée de petites reines protectrices de la biodiversité que viennent souligner de jolis poèmes.



RETOURS D’AUTEUR-E-S ET D’ENSEIGNANT-E-S
Comment les élèves ont-ils accueilli le projet ?
• Les e ́le ̀ves ont e ́te ́ enthousiastes de ̀s le de ́but. D’une part, ce travail a pu les faire sortir momentane ́ment des re ́visions des EAF (E ́preuves Anticipe ́es

de Franc ̧ais). D’autre part, certains e ́le ̀ves y ont vu un levier pour asseoir leurs convictions e ́cologiques. 

Quels bénéfices et enseignements les élèves ont-ils tirés de cet atelier d’écriture ?
• « Cela permet aux élèves de révéler d’autres facettes d’eux-mêmes, de développer et d’approfondir des compétences à l’écrit (réflexion, analyse, 

expression) et à l’oral (communication, expression, prise de parole). Pour certains, cela leur a aussi permis d’acquérir une confiance en soi et un 
regard positif sur leur capacité à produire quelque chose de pertinent. »

• Travailler en groupe n’est pas force ́ment e ́vident pour eux. Apprendre a ̀ s’e ́couter a e ́te ́ une ve ́ritable gageure. Finaliser un article et voir leurs 
sourires aura e ́te ́ tre ̀s satisfaisant. De me ̂me que les fruits re ́colte ́s lors de leur passage a ̀ l’oral a ̀ la restitution. Je pense que ce travail les a fait grandir. 

• L'expérience a été gratifiante pour les élèves et je suis contente du résultat car ce n'était pas "gagné" au début ... Cela me renforce sur l'idée que la 
pédagogie de projets a du bon ! J'ai découvert mes élèves différemment, dotés d'une sensibilité que je ne soupçonnais pas pour certains. Et comme 
l'a si bien dit Rosy, je pense que désormais, ils porteront un regard différent sur la nature qui les entoure à travers ses composantes multiples.

• Ils ont pratiqué l’invention et la construction d’une histoire : même si c’était en commun, chacun a avancé sur son propre brouillon, de A à Z ; ils ont 
vu la progression, à travers le choix de tout ce qui rentre dans la construction : le choix des personnages, des lieux, du temps de narration, des 
péripéties... tout cela pour servir et sans perdre de vue le but imposé au début (nous allions vers un point précis). Ils ont expérimenté qu’écrire était 
long et parfois fastidieux, mais aussi que c’était excitant et que l’on pouvait s’étonner soi-même !

Quels ont été selon vous les principaux points positifs de cet atelier ?
• Développement d’une conscience citoyenne, sensibilisation à la protection de notre environnement/nature, développement des compétences 

d’expression orale et écrite, implication des élèves dans un projet interdisciplinaire (français, géographie et arts plastiques), fréquentation du CDI 
(lieu de l’atelier)

• Apprendre à inventer, à structurer, à mettre en commun des idées, à travailler ensemble.

Quels seraient les axes d’amélioration ?
• Peut-être augmenter un peu le volume horaire de l’atelier pour que les élèves aient plus de temps à consacrer à l’écriture pendant l’atelier sachant 

le peu de travail personnel qui existe en dehors du temps scolaire.
• Davantage de temps consacre ́ aux ateliers (de ́marrer pluto ̂t en de ́but/milieu d’anne ́e).
• Privilégier un travail individuel afin que tous les élèves puissent produire un écrit et se rende compte qu’il en est capable ! Car dans le travail collectif, 

certains se mettent en retrait... 



CONCLUSION

Cette 3ème édition a confirmé :
- le très fort attrait que ces ateliers exercent sur les établissements scolaires, les enseignants et les élèves. Nous avons déjà plusieurs 

demandes d’établissements désireux de renouveler ou d’y participer .
- La maturité de ce projet porté par Terre & Lettres qui a trouvé son public et mis en place une méthode fructueuse de co-

construction avec l’association, les auteur-e-s professionnel-le-s et les enseignant-e-s sans oublier les élèves qui prennent toute leur 
part.

En conséquence, Terre & Lettre sollicitera à nouveau ses partenaires pour l’édition Z023 avec l’ambition d’élargir ses ateliers au-delà du 
département de Charente-Maritime, en proposant un choix entre divers formats d’ateliers associant travail d’écriture et d’illustration 
avec la connaissance des enjeux écologiques.

Les participants aux ateliers d’écriture en milieu scolaire et au Grand Jeu d’écriture ouvert à tous les néo-aquitains, continueront d’être 
valorisés au côté des auteur de livres invités au Festival Terre & Lettres.


