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CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1 400 interventions culturelles 
programmées en 2017 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba
Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou



Véronique Pittolo

La Scribothèque
Ecrire et lire en s’amusant 

Pourquoi la CCAS vous propose cette rencontre ?  
La Scribothèque (du latin scribere : écrire), est un jeu de cartes 
destiné à stimuler une méthode d’écriture, doublée d’une incitation 
à la lecture, auprès de publics divers (école, hôpital, médiathèque, 

entreprise, famille, amis). Véronique Pittolo nous invite à 
écrire et à lire autrement. Son intervention est ludique et 
s’adresse à tous. Curieux, ne surtout pas s’abstenir.

La rencontre  
C’est un jeu de société, une boîte à consignes qu’on emporte avec soi, un 
atelier nomade en trois dimensions, pour créer une situation relationnelle.
A une époque où tout s’écrit sur écran (tweets, blogs, réseaux sociaux), où 
les enfants et les adolescents lisent peu, il lui a semblé important d’inventer 
un outil concret pour réinstaller de l’imaginaire. La Scribothèque propose une 
convivialité retrouvée, un rapport ludique au langage, dans nos existences de 
plus en plus soumises à la performance et à la rentabilité. 

Le jeu se présente comme une didactique de poésie qui favorise l’écriture et la 
lecture en temps réel. 

Le jeu   
Il comporte 2 paquets (48 cartes en tout), un dé, un bloc de feuilles format A5.

Un jeu de 24 cartes Citations
Sur la face recto, une citation issue d’un poème du patrimoine (Rimbaud, 
Prévert, Ronsard, etc.). Sur la face verso, une illustration qui représente un 
affect (passion, impatience, joie, colère…), lié à cette citation.

Un autre jeu de 24 cartes Poèmes
Sur la face recto, un poème (Rimbaud, Prévert, Ronsard, etc.) - Au verso, les 
mêmes illustrations que sur les cartes Citations. Chaque carte Poème a son 
équivalent dans une carte Citation.  La citation fonctionne comme une consigne.
On lance un dé au début de la séance pour déterminer le nombre de cartes à 
choisir. 
Temps d’écriture : 15 à 20 minutes.
Après la phase écriture, chacun lit son poème à l’ensemble des joueurs. On 
commente et on peut proposer aux autres, un extrait de son poème comme 
citation à détourner.

Les figures au verso de chaque carte sont illustrées par l’artiste Camille Park. 
Ce sont des créations originales.

Durée : 1 h
Site web : www.m-e-l.fr/veronique-pittolo,ec,354Cr
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