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Inventez votre scénario.
Comment trouver des idées ? Et si vous vous posiez ces questions toutes simples ?
(Notez vos réponses dans votre panier à idées) :
Qui ? Qui vais-je mettre en scène ?
Quoi ? De quoi vais-je parler ?
Où ? Où ça se situe ?
Quand ? Quand est-ce que ça se produit ?
Comment ? Comment ça se passe ?
Pourquoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ?

Qui ? … …………………………………………………………………………………………………………………
Quoi ? … ………………………………………………………………………………………………………………
Où ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Quand ? ………………………………………………………………………………………………………………
Comment ? …………………………………………………………………………………………………………

Remarque : Pour inventer un scénario efficace, il n’est
pas nécessaire de répondre à toutes ces questions.
Quelques bonnes idées suffisent.

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………
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Un peu d’aide ?
Voici d’autres idées pour votre scenario. Sélectionnez celles qui vous inspirent le plus.
Variante
Vous aimez le hasard ? Fermez les yeux et laissez tomber votre crayon sur cette page. Inspirez-vous des résultats pour
composer votre scénario.

Mes frères et sœurs

Comme d’habitude

Au café ou au restau

Mes parents

Au supermarché

Un(e) inconnu(e)

D’une manière étrange

Comment ?

Dans la nature

Qui ?

Super mal

Où ?

Mes amis
Mes habitudes

Mes voisins
Moi

Plutôt bien

Dans la ville

Une rencontre
Une création

Quoi ?

Comme je l’avais prévu

Mes activités
Ce que je déteste

Parce que ça m’amuse
Parce que je suis énervé(e)

Chez des amis

Pourquoi ?

Dans un lieu public
La nuit

A l’école, au travail

L’après-midi

Parce que j’en ai envie
Parce que j’en ai besoin

e

Dans la 4 dimension

Un rêve
Mes principes, mes idées

Parce que c’est la vie

Quand ?
Le soir

Parce que j’en ai marre
Parce que j’ai rien compris
Parce que j’aime les défis

Le matin
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Zoom sur des articles du blog. Voici deux pages réalisées par des internautes à partir de scénarii simples.
« Ma vie au quotidien »

« Amour en ville »

3

