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L’autrice propose d’ima-
giner une histoire avec 
les enfants en appliquant 
la méthode décrite de 
manière ludique dans 
son livre Le train de 
trois heures : le binôme 
imaginatif. Cette méthode 
popularisée par l’écrivain 
italien Gianni Rodari, il  
y a de cela plus de 70 ans, 
a fait ses preuves dans les 
écoles primaires italiennes 
dans les années 50 et conti-
nue d’inspirer les écrivains 
du monde entier…

Étape 1 : 
Discussion sur l’imagi- 
nation : à quoi sert-elle ? 
Comment peut-on 
l’allumer?

Étape 2 : 
Application de la méthode 
du binôme imaginatif : 
choix de deux mots au 
hasard et tempête d’idées.

Étape 3 : 
Création du scénario d’une 
histoire en groupe ou en 
sous-groupes (en fonction 
du temps disponible).

Les objectifs  
de l’atelier :
1) Valoriser les ressources  

 de l’imaginaire;
2) Transmettre des outils  

 concrets et efficaces  
 pour la création d’his- 
 toires seul ou en groupe.

Sujets abordés
Les rouages de l’imagination, 
l’art d’écrire une histoire,  
le métier d’auteur, la lecture.

Public cible 
À partir de 9 ans. 
Primaire et secondaire.

Durée
Minimum de temps 
requis : 60 minutes.

Matériel requis
Tableau

Cachet
Conformément à la grille  
tarifaire de l’UNEQ.

Autres informations
Cet atelier doit avoir lieu dans 
un local fermé avec un groupe 
scolaire à la fois ou avec une 
trentaine de personnes (in-
cluant les parents) si l’atelier 
est offert à tous.

Un responsable, enseignant ou 
parent, doit prendre en note,  
à l’ordinateur, l’histoire en 
train de s’écrire.

Dans un 
monde 
idéal, les 
enfants 
auront lu  
Le train 
de trois 
heures 
avant la 
visite de 
l’autrice.
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Notice biographique

Jennifer Tremblay a publié 
à ce jour plus de vingt-cinq 
ouvrages : romans et albums 
pour la jeunesse, textes  
dramatiques, poésie, etc.  
Elle a remporté en 2008 le 
Prix du Gouverneur général 
du Canada pour son texte  
de théâtre La liste. Cette 
pièce de théâtre, traduite  
en huit langues et produite  
sur les cinq continents, lui a  
valu plusieurs récompenses 
internationales. 

Jennifer Tremblay a cofondé 
les éditions de la Bagnole 
en 2004 et en a été l’éditrice 
pendant près de dix ans.  
Elle a dirigé la publication 
d’ouvrages de tous genres. 

CONTACT

Jennifer Tremblay

(514) 647-9964

jenniferanika@gmail.com

Résumé du livre

Jennifer Tremblay a commencé 
l’écriture de ce livre avec  
l’intention de s’adresser à son  
lecteur sans avoir prévu qu’il  
lui faudrait bien, à un moment 
ou à un autre, lui raconter  
une histoire. Il était déjà trop  
tard pour faire demi-tour :  
il lui fallait trouver une idée ! 

Pour enflammer son imagi-
nation, Jennifer utilise une 
étrange méthode : le hasard. 
Aux prises avec les mots 
« train » et « plume », elle  
élabore petit à petit le récit 
d’une jeune fille qui reçoit  
de son père une plume appa-
remment magique. 

Ouvrant les portes de son  
laboratoire mental d’où 
sortent peu à peu les person-
nages, les décors et les situa-
tions, l’autrice propose à son 
lecteur d’examiner de près  
ce qui s’y passe.

De ces expériences littéraires, 
une histoire naîtra. Une his-
toire avec tous ses morceaux. 
Tel que l’exige les lecteurs. 


