
C’EST QUOI ?
Poème ou prose, laisse-toi inspirer pour créer un 
chef-d’œuvre… en 6 mots ! Un récital bref mais 
touchant, pour faire connaître tous ces talents.
Ce défi est inspiré d’Ernest Hemingway, qui aurait 
parié à des amis qu’il pouvait écrire un roman en 
6 mots. Il aurait gagné avec For sale. Baby shoes. 
Never worn.

LES INFOS
⦁ 1 image par participant, ou la même image pour 

tous, c’est toi qui décides
⦁ 2-3 jours à l’avance pour annoncer le défi (pour 

laisser le temps à chacun de se préparer)
⦁ 3 votes par participant, pour désigner le 

vainqueur 

COMMENT ?
1. Lancer le défi aux participants et fixer 

un rendez-vous.
- Envoyer cette liste d’instructions à chacun.
- Choisir le moment de la rencontre pour la 

présentation des chefs-d’oeuvre. On suggère 
autour de l’apéro ou des grignotises de fin de 
soirée, c’est plus relax !

2. Choisir son inspiration.
- Si l’organisateur a choisi une image pour 

tous, on ne se casse pas la tête !
- Si tu es du genre à faire les choses en grand, 

tu peux aussi décider  de créer une banque 
d’images parmi lesquelles tes amis vont 
piger.
> En créant une mosaïque sur les Collections 

en ligne du MCQ (c’est facile !) collections.
mcq.org

> En créant un Pinterest d’images étranges, 
drôles, surprenantes…

Attention ! L’image doit être très simple pour 
laisser place à la créativité. C’est pourquoi 
un simple objet peut être beaucoup plus 
intéressant qu’une 
photo complexe.

LES DÉFIS
CONTRE L’ENNUI

DÉFI 2
LA MICRO-NOUVELLE

Tu t’ennuies de tes amis? Propose-leur un défi !



3- Imaginer et rédiger !

4- Le grand jour (ou soir)
- Rejoignez-vous tous sur la plateforme de votre 

choix (Zoom, FaceTime, Skype…), munis de vos 
collations et boissons.

- Décidez à l’avance de l’ordre de passage, ou 
allez-y au hasard. Chacun montre son image, 
puis lit sa micro-nouvelle. On rit, on pleure, on 
commente…

- L’organisateur aura besoin d’un morceau de 
papier et d’un crayon.

- Amusez-vous !

5- Choisir un écrivain dans l’âme (optionnel)
Si vous le voulez, vous pouvez choisir un 
champion.
Chaque participant a droit à 3 votes. Le vote peut 
être secret (par message privé à l’organisateur) ou 
public, directement en ligne.
L’organisateur compile les votes et annonce le 
gagnant.
Tous lui portent un toast !
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Des exemples 
de micro-nouvelles !
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Classé. Ramé. Sélectionné. Lancé. 
Rien attrapé…
OU
Il était long de même… parti !

Future grand-mère cliquette 
pour bébé Pierre.

Aiguilles à tricoter (2013-1454-39)

Photo Femme jardinant
(PH2000-13511)

Maison de Bobino (2018-59-59)

École, collation, télévision. 
Pétard à la farine !

Graine d’espoir. 
Plant verdoyant. 
Récompense sucrée.

Coffre à pêche et appâts (2018-178-17)


