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L’EAU À LA BOUCHE

                                 Atelier d'écriture réalisé par les élèves de 2CAP Cuisine Restaurant

                           encadré par Peggy Giganon, professeure de lettres-histoire,

                           dans le cadre de la semaine de la francophonie, du 14 au 22 mars. 



ATELIER 

LA RECETTE DE TES RÊVES

OBJECTIFS
Participer à l’action d’une écriture collective francophone. 
Mettre à jour un rapport sensible à soi-même.
Écrire à propos de son propre vécu.

Produire un texte au propre en moins d’une heure.

MATERIEL
Les dix mots choisis dans le cadre de l’opération : « Dis-moi dix mots ».
Dictionnaire, feuilles, stylos, informatique.

SITUATION D’ECRITURE: nous devons écrire la recette de nos rêves pour créer un paysage, une mer, une ri-
vière... en glissant le plus possible dans notre texte des mots de la liste «  Dis moi, dix mots »: aquarelle,  
vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf,  ruisseler, spitante, sur le thème : «au fil de 
l’eau».



 La recette de la rivière de mes rêves  !

Ajouter une eau rafraîchissante et délicieuse

Garnir de poissons virevoltants

Mélanger cette nature joyeuse

Assaisonner le tout avec des racines de banian

Beurrer d’un ciel chaud d’oasis

Blondir les cailloux

Laisser refroidir avec le cassis

Engloutir le tout…

Olivia Ohua



                      Recette du paysage de mes rêves

Pour la réaliser il faut: 

Du sable blanc comme de la neige,

De l'eau pure comme celle d’une oasis, 

Mélanger le tout comme si c'était un sortilège,

Obtenir un paysage bien lisse. 

Saupoudrer le paysage avec une ondée. 

Entre le plouf des gouttes d'eau 

Voir les oiseaux voler,

Rien de mieux que de le déguster . 

Cheyenne Mula



                La recette du paysage de mes rêves 

Pour la réaliser, il faut : 

Une eau bleue spitante,

Un peu de jardins fleuris,

Habiller d'herbe fraîche,

Mijoter et rajouter une pincée de gentillesse et d'allégresse,
Avec des petites feuilles de bougainvilliers. 

Laisser reposer de bonheur et d’amitié…

Solène Poumali



La recette de la rivière de mes rêves 

Choisir une eau spitante et fraîche de toute beauté, 

Ajouter quelques poissons multicolores nageant toute une journée,

Panacher de crevettes, anguilles à volonté,

Saupoudrer de petits rayons de soleil dorés

D’une petite ondée de fleurs tombant des arbres entremêlés,

Mélanger le tout avec toute cette flore gratinée,

Laisser reposer le tout, il manque plus qu’à la déguster.

Cheyenne Wahnapo 



        Recette de la rivière de mes rêves

Ajouter de l'eau pure d'oasis,

Verser des petits cailloux lisses,

Blanchir quelques poissons multicolores,

Mélanger avec de fines anguilles. 

Laisser mijoter le tout avec tendresse, 

Garnir l’eau de reflets avec délicatesse,

Battre la rivière en douceur,

Regarder le bonheur vers l'horizon,

Savourer le tout avec cœur. 

Clémentine Bouadou



                       La recette de la rivière de mes rêves 

Ajouter une eau bleue, comme le ciel, 

Des oiseaux qui chantonnent sur leurs branches 

Des herbes, des allamandas, des hibiscus, des bougainvilliers.

Mélanger  pour avoir les couleurs merveilleuses d’une aquarelle. 

Rajouter un peu d'animaux qui viennent s'hydrater au bord de l'eau. 

Ajouter une pincée de soleil qui la réchauffe.

Mettre un peu de cailloux, des poissons, des crevettes. 

Dévorer le tout sans regret.

Singrid Poaracagu



LA RECETTE DE LA MER BLEU MARINE

Ajouter de l'eau salée bleu marine , 

Y mélanger sans cesse des algues vertes , 

Assaisonner de ploufs de chutes de corail ,

Laisser bouillir le fond bleu marine en un liquide fluide ,

Réduire l'eau de mer bleu marine à présent,

Rajouter une pincée de cheveux de mer ruisselants ,

Saupoudrer avec un coquillage de mer intense ,

Laisser mijoter le tout à pleine vapeur ,

Laisser reposer jusqu’à ce que l’on entende une ondée sur la mer fluide ,

Déguster, plein les yeux, la vue de cette mer brillante.

Regina Thale


