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ATELIERS D’ECRITURE CRÉATIVE ANIMÉS EN MILIEU SCOLAIRE
en lien avec la charte de l’éduca on ar s que et culturelle
Objet : proposi on d’interven ons en milieu scolaire répondant aux objec fs ﬁxés par le Ministère de
l’Éduca on na onale dans le cadre de l’éduca on ar s que et culturelle (EAC).
Ma proposi on : rencontrer des élèves en tant qu’autrice et animer des ateliers d’écriture créa ve en
milieu scolaire : établissements du primaire, du secondaire, lycée professionnel etc.
Ce type d’anima on s’inscrit dans la charte de l’éduca on ar s que et culturelle et s’appuie sur les trois
piliers déﬁnis par le Ministère de l’Éduca on na onale.
*La connaissance
Les textes li éraires ou autres supports ar s ques (reproduc ons de peintures, œuvres d’art,
extraits musicaux etc.) u lisés comme éléments inducteurs, déclencheurs d’écriture par cipent
de la connaissance culturelle et ar s que des élèves.
*La pra que ar s que et culturelle
Lors de l’atelier d’écriture, les élèves, le plus souvent répar s en pe ts groupes, sont invités à
produire des textes dans le cadre d’un projet déﬁni en amont avec l’enseignant ou référent culturel. Outre qu’il permet aux élèves de réaliser un projet qui fait sens pour eux (recueil de fragments à thème, écriture d’un conte ou d’une nouvelle etc.), l’atelier d’écriture s mule la créa vité et permet de développer la conﬁance en soi. L’écriture en pe ts groupes favorise l’écoute.
Lors des temps de lecture, les élèves sont invités à écouter leurs camarades avec a en on et
bienveillance et à faire preuve d’esprit cri que, toujours dans le plus grand respect d’autrui.
*La rencontre avec les œuvres et les ar stes
Il est possible voire souhaitable d’organiser une première rencontre avec les élèves, dans laquelle
je pourrai, en tant qu’ar ste-auteur, répondre à leurs ques ons sur mon ac vité d’autrice et,
en fonc on de leur âge, leur présenter certains de mes livres (exemples : « Les Mots derrière les
murs », portraits de jeunes garçons rencontrés en maison d’Arrêt, éd. Presses du Midi / « Ceux
du C.A.P » portraits d’élèves de C.A.P—à paraître aux édi ons du Poutan) ainsi que des livres
d’autres auteurs ou autrices.
Par ailleurs, les ateliers d’écriture peuvent inclure, en partenariat avec les enseignants et en foncon du projet déﬁni conjointement en amont, un pôle numérique (saisie, mise en forme des
textes par les élèves) ainsi qu’un pôle ar s que (créa on d’un recueil ar sanal / illustra on des
textes par les élèves / mise en voix, lecture théâtrale des textes d’élèves etc.)
Mes interven ons : j’ai répertorié à tre indica f, dans le dossier ci-joint, la nature et les modalités des
interven ons que je suis suscep ble de proposer ainsi qu’un bref récapitula f des ateliers d’écriture
créa ve que j’ai animés entre 2003 et 2021 dans le cadre scolaire, périscolaire ou judiciaire (en direc on
d’adolescents) en partenariat avec l’associa on Écriture & Papyrus—en page 5.
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1.

Ateliers d’écriture à thème : à par r du CE2

2.

Ateliers d’écriture récits courts : à par r du CM2



Écrire un conte



Écrire une nouvelle fantas que, policière etc.

—
—
animatrice d’ateliers d’écriture,
coordinatrice culturelle d’Écriture & Papyrus,
relectrice / membre du comité de lecture édi ons du Caïman,
tulaire d’un DU didac que ille risme et analphabé sme et
d’une licence GRH spécialité forma on d’adultes.
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Public : à par r du CE2
Thème de l’atelier d’écriture : à déﬁnir avec l’enseignant (exemples : l’eau / la fenêtre / les animaux etc.).
Genres li éraires : plusieurs genres li éraires pourront être abordés pour traiter le thème choisi.

Genre poé que (poèmes, slams, calligrammes…).

Genre autobiographique (témoignage).

Genre descrip f (observa on).

Genre narra f (ﬁc on brève).

Genre épistolaire (correspondance).

Jeux d’écriture etc.
Déroulement de l’atelier
L’intervenante prépare et anime les ateliers d’écriture. Les élèves écrivent individuellement ou par pe ts
groupes de 2 ou 3. Important : l’adhésion au projet et le sou en concret de l’enseignant pendant les
séances sont essen els au bon fonc onnement de l’atelier d’écriture.
Organisa on des ateliers

Durée de l’atelier : 1h30. Il est possible d’enchaîner 2 séances de 1h30 dans 2 classes diﬀérentes.

Nombre d’ateliers : 2 séances a minima.

Jours et horaires d’interven on : à déﬁnir lors de la rencontre préparatoire.

Périodicité des ateliers : une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours (à déﬁnir ensemble).
Res tu on
La valorisa on du travail eﬀectué par les élèves est essen elle. Diﬀérentes op ons sont possibles :

Saisie des textes par les élèves / Aﬃchage.

Mise en voix / Lecture publique.

Illustra on des textes par les élèves / Exposi on.

Édi on d’un carnet, recueil, livret par l’intermédiaire d’un imprimeur ou éditeur etc.
Tarif indica f

70 € TTC / heure + frais de déplacement éventuels. Ce tarif comprend la prépara on et l’anima on
des ateliers d’écriture.

Un devis est établi après une première rencontre préparatoire entre la personne demandeuse et
l’intervenante. Ce e rencontre permet de se présenter et d’aﬃner ensemble le projet d’écriture.

La rencontre préparatoire + la réalisa on du devis sont oﬀerts au commanditaire.

Les photocopies des documents distribués durant l’atelier sont à la charge du commanditaire (ou
facturées en sus si prises en charge par l’intervenante).

Les travaux éventuels de relecture et de saisie assurés par l’intervenante seront facturés en sus ainsi
que sa présence lors du temps de res tu on, si requise.
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Public : à par r du CM2
Type de récit : à déﬁnir avec l’enseignant—une sensibilisa on en amont auprès des élèves serait un plus.

Écriture d’un conte (sous-genre : merveilleux)

Écriture d’une nouvelle fantas que (sous-genre : fantas que).
Autres op ons possibles

Écriture d’une nouvelle à chute.

Écriture d’une nouvelle policière.
Déroulement de l’atelier

Présenta on : rappel du genre d’écrit, déﬁni on, caractéris ques, structure...

Déclinaison du schéma narra f : à chaque séance, chaque groupe d’élèves reçoit une ﬁche à lire et
compléter, préparée par l’intervenante, qui lui permet de faire évoluer son récit de façon structurée. Chaque séance est cons tuée de temps d’écriture et de temps de lecture à voix haute.

Il est souhaitable que l’enseignant retravaille entre les séances les écrits produits par les élèves, notamment du point de vue de l’orthographe, du vocabulaire, de la concordance des temps voire de la
cohérence etc. L’adhésion au projet et le sou en concret de l’enseignant pendant les séances sont
essen els au bon fonc onnement du projet.
Organisa on des ateliers

Élèves répar s par pe ts groupes de 2 ou 3 (écriture collec ve de contes ou nouvelles).

Durée de l’atelier : 1h30. Il est possible d’enchaîner 2 séances de 1h30 dans 2 classes diﬀérentes.

Nombre d’ateliers : a minima 6 séances de 1h30.

Jours et horaires d’interven on : à déﬁnir lors de la rencontre préparatoire.

Périodicité des ateliers : une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours (à déﬁnir ensemble).
Res tu on
La valorisa on du travail eﬀectué par les élèves est essen elle. Diﬀérentes op ons sont possibles :


Saisie des textes par les élèves / Aﬃchage / Lecture publique.



Illustra on des textes par les élèves / Exposi on.
Édi on d’un recueil de nouvelles ou contes … (possiblement par l’intermédiaire d’un éditeur) etc.



Tarif indica f

70 € TTC / heure + frais de déplacement éventuels. Ce tarif comprend la prépara on et l’anima on
des ateliers d’écriture.

Un devis est établi après une première rencontre préparatoire entre la personne demandeuse et
l’intervenante. Ce e rencontre permet de se présenter et d’aﬃner ensemble le projet d’écriture.

La rencontre préparatoire + la réalisa on du devis sont oﬀerts au commanditaire.

Les photocopies des documents distribués durant l’atelier sont à la charge du commanditaire (ou
facturées en sus si prises en charge par l’intervenante).

Les travaux éventuels de relecture et de saisie assurés par l’intervenante seront facturés en sus ainsi
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que sa présence lors du temps de res tu on, si requise.

A

’

2019

2021

/

École primaire Notre-Dame-de-Bellegarde – 4 classes d’élèves de CM2 – Neuville-sur-Saône (69)
Thème : « Écrire une nouvelle fantas que » → écriture d’une quarantaine de nouvelles fantas que
(élèves répar s en pe ts groupes de 3) – 8 séances de janvier à Mai 2021. Recueils édités en juin 2021.
Lycée Louis Armand – Classes de seconde - Villefranche-Gleizé (69)
Thème : « Écrire une nouvelle li éraire » en pe ts groupes – 6 séances en 2020
Thème : « Écrire une nouvelle policière » → écriture de 8 nouvelles en pe ts groupes, réalisa on
d’un coﬀret et inser on dans la boite à histoires – 2019
Lycée Claude Bernard – CAP commerces de proximité - Villefranche-sur-Saône (69)
Thème : « Le travail, es me de soi et réalisa on de soi » → chef d’œuvre : rapport de stage sous
forme de slam – 2020.
Collège Louis Armand – Classe de 3ème PMET - Villefranche-Gleizé (69)
Thème : « La fenêtre, imaginer et créer des mondes » 2020 → écriture de textes descrip fs, poéques et imaginaires sur le thème de la fenêtre en partenariat avec les professeurs de français et art
plas que. Res tu on sous forme d’exposi on.

A

’

2021

Écoles primaires de Jassans – 2 classes d’élèves de CM2 – Jassans (01)
Thème : « Simone Veil et les femmes qui ont marqué l’histoire » → 2 séances (autobio et ﬁc on) –
Ateliers d’écriture programmés en mai 2021.

A

’

2003

2019

/

Ins tut spécialisé - Lieu ressources « Les Tilleuls » - Vénissieux (69)
en direc on d’enfants et adolescents assuje s à une mesure de l'ASE / placés par la PJJ
Thème : « Connaissance de soi » → composi on d’un recueil autobiographique
Lycée agricole Bel-Air - St Jean d’Ardières (69)
Thème : « Souvenir de voyage scolaire » (collégiens)
Thème : « Découverte de soi par l’écriture » (élèves de 4ème)
Thème : « Poésie et jeux d’écriture » (lycéens) → exposi on de textes illustrés
LEP Coiﬀure Croix-Rousse Lyon (69)
Thème : « Atelier d’écriture autour de la coiﬀure »
Thème : « Atelier d’écriture des 5 con nents »
Maison familiale et rurale - Villié-Morgon (69)
Thème : « Dans tous les sens » (BEPA et élèves de première) - travail d’écriture autour des 5 sens →
exposi on des née aux familles.
Thème : « Avoir 20 ans en 2010 » (élèves de seconde) → composi on d’un ouvrage comprenant photos et textes.

A

– 14 17

Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, quar er « mineurs » - 2005 (cf. « Les Mots derrière les murs »,
éd. Presses du Midi)
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