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L'écriture récréative :
mise en place d'un atelier

OBJECTIFS
▶ Acquérir des outils techniques d'écritures ludiques et créatives, adaptés à l'animation d'un atelier d'écriture
en institution.
▶ Savoir sécuriser et susciter l'envie d'écrire chez l'usager pour l'aider à mieux communiquer.
▶ Aider à retrouver et/ou découvrir le plaisir d'écrire.

PROGRAMME
▶ Les objectifs d'un atelier d'écriture :
- public visé, rythme des séances, type de production, type d'implication…
▶ Les effets induits d'un atelier d'écriture :
- plaisir retrouvé, résonances personnelles, déblocage de la créativité et de l'expression, confiance et estime
de soi…
▶ Les principes de déroulement d'un atelier :
- un processus de création à encourager
- l'attitude de l'animateur d'atelier face aux réactions des participants
▶ Les différentes activités à proposer dans un atelier d'écriture :
- les jeux d'écritures (individuels et à 2)
- l'écriture collective
- le jeu d'écriture avec des contraintes
- le texte libre
- écriture et imaginaire
- écriture et vocabulaire
- écriture à partir d'un texte
- écriture et réalité…
▶ Le destin de la production écrite dans un atelier : individuel, collectif, public : avantages et limites
▶ Les ateliers d'écriture en milieu spécifique : carcéral, scolaire, socio-éducatif, hospitalier … :
- objectifs et précautions à prendre.
Les participants seront invités à écrire pour éprouver sur eux-mêmes les impacts de l'écriture ; ils animeront
également une séance d'écriture ludique.
Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Apports méthodologiques, mises en situation, travail en sousgroupes, création collective

Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
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Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel éducatif ou soignant travaillant auprès d'usagers en
situation de handicap ou de fragilité
Animation : Auteur dramatique, metteur en
scène, psychosociologue

INTRA
Nombre de participants : 12 personnes maxi

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 5 jours, soit 35 heures
DPC : nous consulter

Sessions programmées
La Rochelle (17)

du 22 au 26 mars 2021

Droits d'inscription
1145 €

GERFI+ S.A.S au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

