ANIMER UN ATELIER D’ECRITURE
L’atelier d’écriture invite au jeu avec les mots, à l’expression de ressentis personnels, à l’envol de l’imaginaire. Il
suscite et sollicite la créativité des participants, quel que soit leur niveau de langage. Il valorise la parole et
développe la capacité d’écoute de chacun. Par le biais de propositions d’écriture ludiques, inventives et interactives,
l’atelier d’écriture permet aux participants de développer leurs compétences scripturales et orales, tout en
dédramatisant l’écrit. Cependant, le rôle de l’animateur, garant du cadre, ne s’improvise pas. Un travail préalable
d’analyse et de réflexion est indispensable pour construire un projet d’atelier cohérent avec le public et les objectifs
visés. En outre, il est essentiel de connaître ses motivations et d’expérimenter la posture « d’écrivant » avant de
faire écrire autrui.
OBJECTIFS
- Saisir les enjeux de l’atelier d’écriture à travers une expérience personnelle et des retours collectifs
- Clarifier sa motivation à faire écrire
- Comprendre comment s’articule une séance d’atelier
- Susciter le désir d’écrire
- S’approprier des outils techniques et théoriques de l’animateur d’atelier d’écriture.
CONTENUS

Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques









Rapport à l’écriture : représentations sur l’atelier et motivation pour faire écrire
Présentation des ateliers d’écriture : bref historique, déroulement
Expérimentation du rôle d’écrivant.e
Analyse de séance : proposition d’écriture, partage des textes, retours
Rôle et posture de l’animateur / animatrice
Apport didactique de l’atelier d’écriture : description d’une séance animée avec un public FLE
Boite à outils de l’animateur, déclencheurs et dispositifs d’écriture

Vendredi 22 mars 2019
de 9h30 à 16h30
LIEU : Centre Ressources ECRIT01
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage)
526 rue Paul Verlaine
01960 PERONNAS
PUBLIC CONCERNE

Personnes (salariés ou bénévoles) intervenant auprès de publics en situation d’illettrisme ou de remise à
niveau
INTERVENANTE Sylvie Callet, écrivaine, formatrice, animatrice d’ateliers d’écriture
INSCRIPTION : Participation 15€ - 12 places-

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici,

Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas :
o
o

Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse
Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59

