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Idées pour écrire en ligne
Idées pour écrire en ligne → idées d’exercices-jeux pour atelier d’écriture créative. Jeux de
création littéraire à la manière de l’OuLiPo pour libérer et développer sa créativité et obtenir
des idées pour écrire un livre. Ou comment écrire chaque jour en s’amusant !
Cette série d’idées pour écrire en ligne, imaginative et innovante, permet de s’entraîner à l’écriture créative ; s’entraîner à l’écriture d’un roman, d’une nouvelle,
d’un recueil de poèmes ou d’un conte. Mais on peut la voir aussi comme une source d’idées pour animer un atelier d’écriture créative. Cet atelier quotidien
d’écriture ludique et surréaliste en ligne vous propose en e et 10 séries d’idées pour écrire en ligne. Il a pour objectif de stimuler la créativité littéraire et libérer
l’imagination.
L’atelier-Jeu d’écriture en ligne d’AlgoMuse.FR → idées proposées quotidiennement au travers de 10 exercices d’écriture créative pour animer un atelier
d’écriture avec contraintes à la manière de l’OuLiPo.
Trouvez ici mille et une idées pour écrire un livre, de jeux d’écriture pour vous entraîner à l’écriture créative en ligne ou pour animer un atelier d’écriture pour
tous.
Vous recherchez un atelier d’écriture pour adultes ? Des idées pour écrire un livre ? Un exercice d’écriture quotidien, créatif et littéraire ? Vous voulez vous
amuser et écrire en même temps ? AlgoMuse.FR, le site pour écrire en ligne répond présent. Il o re chaque jour, dans son atelier-jeu d’écriture en ligne, 10
propositions de sujets d’écriture. Plus précisément, des jeux pour écrire à partir de contraintes.

Un logiciel d’aide à l’animation d’atelier d’écriture surréaliste avec contraintes pour s’entraîner à l’écriture
créative.
C’est l’AlgoScriptor – un générateur de propositions d’écriture avec contraintes – qui génère lesdites propositions d’idées pour atelier d’écriture pour adultes.
Ces dernières constituent de véritables dé s d’écriture littéraire. L’association culturelle AlgoMuse de Brignoles, dans le Var, assure le développement de ce
logiciel d’aide à l’écriture. La démarche créative des surréalistes et l’approche de l’Oulipo sont fortement mobilisées dans la conception de l’AlgoScriptor.
Cependant, elles le sont au travers d’un prisme : celui des théories de l’innovation ! Et en particulier la Théorie CK , TRIZ et le Design Thinking.
En e et, le générateur AlgoScriptor n’est pas seulement un logiciel d’écriture. D’ailleurs, un logiciel peut-il Écrire ? Nous ne le croyons pas. Cependant, le logiciel
d’écriture, ou plutôt l’algorithme, est particulièrement adapté quand il s’agit de formuler des problèmes d’écriture. C’est donc dans ce sens que nous avons
pensé l’AlgoScriptor. Son rôle est en conséquence de proposer des jeux, des exercices d’écriture. Autrement dit, des “problèmes d’écriture”. Une fois le
problème posé, à nous de les résoudre ! Disons, pour conclure, que l’algorithme d’AlgoMuse est davantage un outil d’aide à l’animation d’atelier d’écriture
créative et littéraire qu’un logiciel d’écriture.
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1001 idées pour écrire en ligne – Exercice d’écriture créative N° 156 du 21 septembre 2021
Le but de cet atelier-jeu d’écriture en ligne est d’aider les participants à trouver des idées pour écrire un livre, un roman ou une nouvelle, et/ou à libérer leur créativité
avec les exercices-jeux d’écriture d’AlgoMuse.FR.
Vous cherchez des idées pour écrire un livre, un roman, ou des idées de jeux pour animer un atelier d’écriture ludique et surréaliste avec contraintes ? Ne cherchez
plus ! AlgoMuse.FR a déjà proposé plus de 1200 exercices d’écriture créative avec contraintes à la manière de l’OuLiPo depuis le 20 avril 2021. Une mine d’idées
pour écrire en s’amusant ! Téléchargez librement + de 1200 jeux gratuits pour animer un atelier d’écriture pour adultes en suivant ce lien.
Si vous préférez la version en ligne de cet atelier d’écriture gratuit , voici les 10 exercices littéraires gratuits que nous vous proposons aujourd’hui 20 septembre 2021 :

Première proposition de jeu d'écriture littéraire gratuit: l'Algoscopage

Algoscopages : les rencontres animales improbables
Premier exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d'écriture
créative

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative

Imaginez* un monde dans lequel les animaux…

Animaux

Émotion, sensation de…

parlent ! Que se racontent-ils quand ils se
rencontrent ? [Écrire un dialogue, fabliau, conte…]

1

L’escargot

Le coyote

Transe

Le geai

La sauterelle

Vulnérabilité

Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Premièrement, commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Deuxièmement, choisissez librement les contraintes d’écriture et, quand l’inspiration apparaît, suivez-la ! Quitte à vous éloignez des contraintes…
Et en n, troisièmement, ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous
pourrez reprendre ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algoscopage semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

AlgoScriptor est un générateur de Jeux d’écriture gratuits développé par l’association AlgoMuse (© déposé à l’INPI). Ce n’est pas un logiciel d’écriture à proprement parler. Il s’agit plutôt d’un outil d’aide à l’animation d’atelier d’écriture.
L’AlgoScriptor peut également être utilisé comme support d’entraînement à l’écriture imaginative. Ceci à titre individuel ou collectif. Il est par ailleurs facilement adaptable à toute problématique de création littéraire. Par exemple, une version
AlgoThèque est en cours de développement pour les médiathèques. Un version AlgoJuniors et une autre, AlgoSlam, sont également en cours. La première à destination des 6-8 ans, et la deuxième des 12-16 ans. En n, une version AlgoTeach est à
l’étude. Cette dernière à destination des enseignants – collège / lycée. Vous souhaitez participer à son développement ? Ou encore, vous aimeriez participer au développement d’une version spécialement adaptée à vos problématiques ?
Contactez-nous !

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Deuxième proposition de jeu d'écriture pour s’entraîner à l’écriture créative en ligne: les Algophores

Algophores : jouons avec les expressions de la langue française !
Deuxième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d'écriture créative

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative
Personnages

Mettre dans la tête
L'ermite

Le fakir

Le pédagogue

1
Blanc bonnet et bonnet blanc

Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…

Lire des textes écrits en réponse à un Algophore semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Troisième jeu d'écriture gratuit pour s’entraîner à l’écriture créative en ligne : l'Algobjet

Algobjet : les objets sont vivants !
Troisième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d'écriture créative

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative
Objet 1

Objet 2

Objet 3

Un cerceau

Un saladier

Une lettre d’amour

Racontez la vie (passionnante ? déprimante ?) de l’un
des trois objets suivants :

1
Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

NE RÉFLÉCHISSEZ PAS TROP ; commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Choisissez un objet et décrivez un événement de sa vie, ou même carrément son parcours de vie !
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algobjet semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture
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20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Quatrième jeu littéraire gratuit pour s'entraîner à écrire de cet atelier d'écriture en ligne : l'Algoverbe

Algoverbes : jouons avec les proverbes !
Quatrième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d'écriture créative

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative
Personnages

Cerveau soucieux fait maigrir la panse.
La fée

Lieu ou époque
Le moine

Sous une cascade

1
Le dard du mépris perce l'écaille de la tortue.

Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Choisir librement les Contraintes.
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algoverbe semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Jeu d'écriture quotidien. Cinquièmes propositions d’idées pour s'entraîner à écrire : l'Algodixit (1)

Algodixits 1 : les citations à illustrer ou à contredire !
Cinquième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d'écriture créative

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative
Personnages

« Elle me dit : « Certes, je t'ai menti ; mais, c'était en toute
sincérité ! »» Charles Régismanset

L’espiègle

Le coi eur

Le moutonnier

1
« C'est vers le ciel que se tourne tout ce qui gémit, tout ce
qui espère, tout ce qui chante. Et les bluets de l'azur sont
faits des légions de regards levés.» Pierre Aguétant
Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Choisir l’une des deux citations et un ou plusieurs des personnages pour l’illustrer (ou la contredire !…)
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algodixit 1 semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Sixième série de propositions d'écriture pour cet atelier d'écriture gratuit en ligne; des Jeux d’écriture façon OuLiPo : l'Algosbio

Algobio : le journal intime
Sixième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Durée : 20 mn

Points de départ de l’exercice d'écriture créative

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative

Vous découvrez un journal intime…

écrit par :

(Dans quelles circonstances ?… La date du journal peut

savant, ou...

ré exion, ou...

conquérant, ou...

hymen, ou...

prince

détente

être… futuriste !) Racontez-nous ce que vous y lisez ! Citez
son auteur-e, commentez-le, dites-nous ce que vous
ressentez, etc.

l’événement du jour

date :

(ou sa nature) :

mer. 18 août 2021
29 mai 1949
dim. 25 févr. 1302

1
Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Choisir librement les contraintes.
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algobio semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Libérez votre plume avec ce septième jeu littéraire gratuit pour s'entraîner à écrire : les Algorares

Algorares : les mots rares
Septième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Durée : 20 mn

Point de départ de l’exercice d’écriture en ligne, les
mots rares suivants :
Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative

BALALAÏKA
Subst. Fém.

Genre de banjo russe à manche long et caisse
triangulaire.

Émotion, sensation

Objet

Personnage

de…

Un gant de
toilette

Le navigateur
solitaire

Ivresse

1
DICASTÈRE
Subst. Masc.

Tribunal rendant une sentence sans appel ds la Grèce
antique. Administration, ministère de la curie romaine.
Jurés issus du peuple (Gr. Antiq.)

Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Combiner les deux mots rares et mobiliser les trois contraintes dans un texte !
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algorare semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Huitième proposition, un Jeu d’écriture pour stimuler l'imagination et trouver des idées pour vous entraîner à écrire un roman : l'Algocipit

Algocipits : incipit inédits
Huitième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Incipit 1

Durée : 20 mn

Incipit 2

La vie de bohème, ce n'est pas gai tous les jours.

Il se disait né sous une bonne étoile : enfant non désiré, ni sa mère ni son père ne l’aimèrent ;

Il faut être ingénieux pour la vivre joyeusement.

ce qui le contraignit à…

Quand on n’a rien, il faut faire avec tout...

1
Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Tout d’abord, commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Ensuite, continuez à partir de l’un des incipits proposés (modi ables à souhait!)…
Et en n, ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algocipit semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Votre exercice d'écriture quotidien - Neuvième jeu littéraire gratuit de cet atelier d’écriture algomusien : Algodixits 2

Algodixits 2 : deux citations à combiner !
Neuvième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d’écriture en ligne :
les citations à combiner

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative

« L'amour a son instinct, il sait trouver le chemin du
cœur comme le plus faible insecte marche à sa
eur avec une irrésistible volonté qui ne
s'épouvante de rien.» Honoré de Balzac

Personnage

Animal

Lieu ou époque

Le conquistador

Le requin

Dans une
pyramide d’égypte

1
« Nous trouvons de tout dans notre mémoire. Elle
est une espèce de pharmacie, de laboratoire de
chimie, où on met au hasard la main tantôt sur une
drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux.»
Marcel Proust
Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Commencez d’écrire [même]sans connaître la n de votre histoire…
Combiner les deux citations et mobiliser les trois contraintes dans un texte !
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algodixit 2 semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !



Et enfin, notre dixième série de propositions d'écriture dans cet Atelier d’écriture algomusien : Algomix

Algomixs : expressions et proverbes combinés
Dixième exercice-jeu d'écriture créative proposé pour l’atelier d’écriture en ligne du 21 sept. 2021

Points de départ de l’exercice d'écriture créative

Durée : 20 mn

Les contraintes pour cet exercice d'écriture créative

Mordre la poussière [expression française]

Personnage

Bon estomac et mauvais cœur, c'est le secret pour
vivre longtemps [proverbe français]

Émotion, sensation

Le prince

Lieu ou époque

de…

Ébahissement

Sous les draps

1
Consignes de l’animateur d’atelier d’écriture en ligne

Pour commencer, lancez vous [même]sans connaître la n de votre histoire…
Ensuite, combiner les 2 points de départ et utiliser les 3 contraintes !…
Et surtout, ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture créative, à produire un « premier jet » que vous pourrez
reprendre ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des textes écrits en réponse à un Algomix semblable
Idées pour écrire en ligne – Atelier d’écriture N°156

© 2021 AlgoMuse – 1001 Idées pour écrire en ligne et pour animer un atelier d’écriture

20
minutes pour relever cet algodéfi ?

Je relève cet Algodéfi !
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