
Les ateliers des libertés  

atelier 1 

La caricature 
Qu’est-ce qu’une caricature ? 

Les élèves apprennent à faire une 
caricature. 

Consigne : « vous allez devoir réaliser 
une caricature de vous-même ou 

d’une personne de votre 
choix. L’objectif est de faire rire. »

atelier 2 

Imagine 
Consigne : « vous allez devoir 

inventer une histoire à partir de 
l’album sans texte que je vais vous 

présenter maintenant.  
L’objectif est de laisser libre court à 

votre imagination. »

atelier 3 

Les libertés en 
images 

Consigne : «  vous allez tirer au sort 
une image et inventer une histoire à 

partir de cette image. » 

Plusieurs niveaux : longueur du texte

atelier 4 

Les acrostiches 
Qu’est-ce qu’un acrostiche ? 

Consigne : « vous allez devoir créer 
un acrostiche sur des mots en rapport 

avec les libertés. » 

Deux niveaux possibles : mots ou 
phrases

atelier 5 

Débats 
Consigne : « vous allez tirer au sort un sujet 
puis vous mettre par groupe de 3 ou 4 pour 

débattre et exprimer vos idées et vos 
opinions ». 

Différenciation : les « spectateurs » peuvent 
intervenir.

atelier 6 

La chanson des 
libertés 

Consigne : « comme vous le savez, chaque 
classe a inventé un couplet pour créer notre 

chanson des libertés. Vous allez être les 
représentants officiels et allez devoir la 
connaître par cœur pour qu’on puisse 

l’enregistrer. »

ATELIER 7 

Le mot liberté 
Consigne : « vous devez colorier les différentes 

façons d’écrire Liberté afin de recouvrir le 
portail extérieur de ces mots ». 

Les productions seront ensuite plastifiées afin 
d’être affichées sur le portail extérieur de 

l’école.
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