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CRÉATION DE SLOGANS
En 1842, le mot « slogan », ayant une origine celte, désigna le « cri de foule » ou le « cri de guerre ». Mais 

au XXe siècle, il porte désormais sa signification actuelle : une phrase courte mais impactante et faisant appel 
à l’affect de par son style sonore. Le slogan peut avoir plusieurs formes dont le slogan politique qui sert à 
partager une opinion ou soutenir une action, notamment dans les campagnes électorales et les manifesta-
tions. Un slogan sert à créer une dynamique. Parmi les slogans politiques les plus connus, on trouve « La 
Force Tranquille » de la présidentielle de François Mitterrand en 1981, « Yes We Can » de la présidentielle de 
Barack Obama en 2008.

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

PRÉPARATION 

 15 à 20 min

 ELOÏSE

1-2-3 heures 

8-15 

• Apprendre à écrire des slogans
• Développer sa créativité par le biais de l'écriture

 Papiers brouillons
  Stylos noirs, feutres
  Petits bouts de papier
  Une vingtaine de verres en carton (en fonction du nombre de parti 
 cipant-e-s), pour l'activité du cadavre exquis
  Papiers cartonnés colorés ( définissez une gamme colorée)
  Enregistreurs audio , pour l'activité « Allez en manif »

Proposez aux participant-e-s de réaliser un cadavre exquis afin de  
stimuler la créativité et de faciliter le passage à l'écriture. Pour cela, 
voilà deux possibilités :

Le cadavre exquis classique
1. Faites des mini-groupes (5 à 6 personnes par groupe).
2. Laissez cinq récipients à la disposition de chaque groupe, avec une 

étiquette sur chaque récipient :
 — un récipient avec l'étiquette « noms », qui accueillera des mots tels 

que « grand-mère », « Il/elle », « La courgette », etc.
 — un récipient avec l'étiquette « adjectifs », qui accueillera des mots 

tel que « violet».
 — un récipient avec l'étiquette « verbes d'action » qui accueillera des 

verbes conjugués à la 3e personne, tel que « dort ».
 — un verre avec l'étiquette « noms 2 », qui accueillera lui aussi des noms,
 — Et enfin, un dernier récipient avec l'étiquette « adjectif 2 ».

Attention, les verres devront rester dans le même ordre !
3. Demandez aux participant-e-s d'écrire sur un petit bout de papier, 

pour chaque récipient, un mot qui correspond à son étiquette et de 
le glisser à l'intérieur.

4. Puis, proposez aux participant-e-s de piocher un mot par récipient 
et d'en faire une phrase. Cette dernière n’a généralement pas de 
sens, comme « le poisson bleu dort sur le gâteau rose ». Ensuite, 
demandez aux différents groupes de piocher tous les mots afin de 
constituer les phrases et de faire une petite histoire. 

5. Demandez à chaque groupe de lire son histoire devant les autres. 
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Le cadavre exquis mouvant
En amont, préparez un bol avec des mots à piocher (n'importe quels 
mots et un mot par bout de papier).

1. Demandez à chaque personne d'écrire un mot au hasard sur un 
bout de papier.

2. Proposez aux participant-e-s de marcher dans l'espace, papier à 
la main. Quand ils/elles croisent le regard de quelqu'un-e, ils/elles 
s'arrêtent en face de la personne afin de créer des binômes.

3. Demandez aux binômes de mettre leurs mots en commun et d'écrire 
avec une phrase sur un nouveau bout de papier. 

4. Puis, demandez aux binômes de recommencer à marcher ensemble. 
Quand ils croisent un autre binôme, ils mettent en commun leurs 
phrases et écrivent, à quatre, une histoire avec ces deux phrases.  

5. Passez voir les groupes un à un et demandez-leur de piocher au 
hasard 4 mots dans un bol que vous aurez préparer en amont.

6. Laisser 10 minutes au groupe pour finir d'écrire l'histoire en intégrant 
les mots que vous leur avez donné.

7. Chaque groupe lit son histoire devant les autres.

Un peu de storytelling
En amont, préparez un bol avec des mots à piocher en rapport avec 
votre sujet artiviste. Mélangez-les à des mots issus d'autres champs 
lexicaux totalement différent. Cette activité peut se réaliser en mini-
groupe à l'écrit ou en cercle à l'oral.

 — À l'écrit
Faites des groupes de 3 à 4 personnes. Donnez à chaque groupe une 
feuille avec écrit  « [Nom d'un-e politique] se promène dans la forêt 
enchantée ... ». Dites-leur qu'ils/elles vont devoir écrire une petite 
histoire à partir de cette phrase. Puis, demandez à chaque groupe 
de piocher 6 mots au hasard dans le bol que vous avez préparé en 
amont. Demandez-leur d'intégrer ces mots dans leurs histoires. Puis, 
prenez 10 minutes pour lire vos histoires les un-e-s devant les autres.

 — À l'oral 
Mettez-vous en cercle. Dites que vous allez raconter une histoire 
commune et que chacun-e d'entre vous devra dire une phrase. 
Commencez par : « [Nom d'un-e politique] se promène dans la forêt 
enchantée ... ». La personne suivante pioche un mot dans le bol pré-
paré en amont et complète l'histoire. Et ainsi de suite.

Libre association
1. Laissez à disposition des participant-e-s des feuilles colorées et des 

journaux en noir et blanc. 
2. Proposez aux participant-e-s de découper des mots au hasard dans 

les journaux en rapport avec leurs sujets. 
3. Proposez-leurs de faire des phrases, des slogans, une histoire avec 

ces mots et de les coller sur le papier coloré.
4. Proposez au groupe de mettre en commun leurs travaux. Relisez-les 

ensemble et tenter d'extraire une dizaine de phrases en rapport avec 
votre thème artiviste. Retravailler ces phrases, rendez-les encore 
plus poétiques. 

5. Écrivez les différentes phrases avec la même typographie, libre de 
droit. Imprimez-les en petits et en plusieurs exemplaires. Collez-les 
dans la rue, dans des endroits incongrus, comme des bribes de 
poèmes égarés dans l'espace public.

 15 à 20 min

 15 à 20 min

 5 min

 20 à 30 min
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Slogan collectif
1. Proposez à chaque participant-e d'écrire un mot sur un papier en 

lien avec votre thème artiviste. 
2. Puis, demandez aux participant-e-s de marcher dans l'espace, leur 

mot à la main. Quand ils/elles croisent le regard de quelqu'un, ils/
elles s'arrêtent et mettent leur mot en commun pour créer un slogan. 

3. En grand groupe, lisez les différents slogans et retravaillez-les.

Aller en manif
1. Proposez à votre groupe artiviste d'aller dans une manif liée à votre 

sujet artiviste.
2. Faites des groupes de 2 à 3 personnes et équipez chaque groupe 

de petits enregistreurs audio (style zoom H1) et de micros. Si vous 
n'avez pas de budget, de simples téléphones portable suffiront. 

3. Proposez à chaque groupe d'interviewer des manifestant-e-s afin 
qu'ils/elles expliquent pourquoi ils/elles sont là et ce qui est impor-
tant pour elles et eux.

4. La séance suivante, proposez à chaque groupe d'écouter ses enre-
gistrements et d'en extraire des phrases, des citations qu'ils /elles 
retranscrivent sur une feuille. Puis, mettez en commun vos différents 
slogans et citations et faîtes une sélection.

Débats enregistrés
À Paris, pour créer les slogans de nos groupes artivistes, nous avons 
organisé, enregistré et retranscrit des débats, que les participant-e-s 
avaient autour d'enjeux politiques. À partir de ces retranscriptions, 
nous avons sélectionné des extraits des textes et des phrases clés 
ensemble. 

Et après ?
Pour diffuser vos slogans, voici plusieurs options:

 — Faites en des affiches que vous imprimez à bas prix au traceur en 
noir et blanc. Collez ces affiches avec de la colle à tapisserie dans 
l'espace public.

 — Imprimez les lettres de votre slogan sur du papier A5 ou A4 (une 
lettre par A4), puis collez-les dans la rue.

 — Avant une manif, récupérez des planches en bois petites et légères 
(environ 1m de longueur pour 50cm de largeur). Peignez-les en blanc. 
Une fois la peinture sèche, écrivez à la peinture noire vos slogans. 
Soyez attentifs-ves à la taille et l'épaisseur de votre écriture : votre 
slogan doit être visible de loin. Clouez vos planches à un pied en bois: 
votre panneau de manif est prêt !

 — Utilisez les phrases collectées et les histoires créees de ces diffé-
rentes activités pour créer des fanzines, des tracts, des affiches, etc.

 — Ré-écrivez ses slogans à l'ordinateur et faites-en des autocollants 
ou des stickers.

Pour évaluer l'activité, gardez 5 à 10 minutes en fin d'atelier pour échan-
ger sur vos ressentis, ce que vous avez appris et ce que vous aimeriez 
faire évoluer. Pour savoir si vos slogans sont pertinents, n'hésitez pas à 
les faire lire à des personnes extérieures au projet !

 10 min

 3 à 4 heures

 3 à 4 heures

ÉVALUATION



Affiches réalisées par Killian Pelletier, 
à partir d'enregistrements réalisés lors 
des débats entre les membres de l'équipe 
d'Élan Interculturel et des jeunes 
résident-e-s des Grands Voisins.


