
N°1Jardin imaginaire
Un été surréaliste   

Si tu es seul, contribue  
au projet de cette façon : 

1   Munis-toi d’une feuille 
blanche, de crayons ou  
de feutres.

2   Dessine des éléments  
de la nature, réels ou non : 
oiseau, papillon, fleur, 
feuille, arbre, plante, 
fruit... 

3   Une fois finalisées, 
découpe tes créations  
en suivant leurs contours. 

Apporte tes créations 
fantastiques dans le centre 
socioculturel le plus proche 
de chez toi et ajoute- 
les à la fabuleuse fresque 
collaborative qui va  
ainsi s’enrichir et pousser  
tout au long de l’été !   

À vous de jouer
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À toi de jouer
Il faut être au minimum 
deux pour pratiquer. 

1   Munis-toi d’une  
feuille blanche,  
de crayons ou de feutres.

2   Plie la feuille  
en plusieurs volets.  
Le premier artiste 
dessine sur le premier 
volet la tête d’un animal, 
imaginaire ou non. 
Une fois terminé, il replie 
le volet pour le cacher 
aux autres participants. 

3   Le deuxième artiste 
dessine le corps de 
l’animal et replie le papier  
pour laisser apparaître  
le dernier volet. 

4   Le troisième artiste 
(ou le premier si vous 
n’êtes que deux) finalise  
le cadavre exquis  
en dessinant les pattes.

5   Dépliez la feuille afin  
de dévoiler la créature  
que vous venez de créer !  
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Métamorphose  
les vitres des  
centres socioculturels 
en faisant pousser 
d’extraordinaires 
jardins.  
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Le cadavre 
exquis est un 
jeu graphique et 
littéraire inventé 
par le poète 
Jacques Prévert.  
Il se joue à plusieurs 
et consiste  
à composer une 
phrase ou un 
dessin, sans 
qu’aucun joueur  
ne sache ce que  
le précédent a fait. 
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Scanne ou photographie  
tes créations et  
envoie les à l’adresse :  
sevjoalland@gmail.com
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Maintenant que tu connais 
le principe du cadavre 
exquis et que tu l’as 
pratiqué en dessin, utilise 
des mots ! 
Il faut être au minimum 
deux pour jouer. 

1   Munis-toi d’une feuille 
blanche et d’un stylo. 

2   Plie la feuille en 
plusieurs volets, 3 minimum 
et écris (de manière 
verticale) une classe 
grammaticale sur chaque 
volet (sujet, verbe, 
compléments, adverbe, 
adjectif, déterminant…). 

3   Chaque joueur choisit 
un mot qui correspond  
à la classe grammaticale 
de la colonne et replie son 
volet quand il a terminé. 

4   Le deuxième joueur 
continue, et ainsi de 
suite. Une fois toutes les 
colonnes remplies, déplie 
tous les volets de la 
feuille et admire la phrase  
surréaliste que vous venez 
de créer !  

À vous de jouer

Partage tes créations

Retrouve les tutos  
sur la page Facebook 
de la Ville :  
      epinaysurseine  
et le site internet :   
www.epinay-sur-seine.fr


