Plaisir d’Ecrire 2019
Action 3

Dis-moi dix mots sous toutes les formes : formation à l’animation d’ateliers d’écriture créative
Journée d’approfondissement

˃ 1 journée
Mardi 14 mai 2019
Horaires : 9h-12h
13h-17h

Public
Professionnels du champ de
l’insertion souhaitant participer
à l’action 3 du Plaisir d’Ecrire
Dis-moi dix mots

Lieu
Bibliothèque municipale de
Mulhouse,
19 Grand Rue, 68100 Mulhouse

Dossier suivi par
Korana ECKERT, 03 88 23 83 22

Où s’inscrire ?
gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr

Coût et financement

La participation du Plaisir d’Ecrire à l’action
Dis-moi dix mots est une tradition ancrée
depuis de nombreuses années.
Porté par le GIP FCIP Alsace, ce projet
poursuit sa dynamique en direction des publics
en insertion, en situation d’illettrisme,
d’apprentissage ou d’approfondissement de la
langue.
Nous proposons aux professionnels ayant déjà
une expérience de l’animation d’ateliers
d’écriture une journée d’approfondissement de
leurs pratiques. Ce module leur permettra
d’accompagner plus
efficacement leurs
publics respectifs dans l’aventure de Dis-moi
dix mots.
Au-delà du projet du Plaisir d’Ecrire, cette
formation ouvrira un espace de réflexion et
donnera
des outils méthodologiques et
pratiques réutilisables dans la perspective
d’une démarche d’animation d’ateliers
d’écriture à plus long terme.

Objectifs
-Réactiver les fondamentaux en matière
d’animation d’ateliers d’écriture : le dispositif (ses
objectifs, ses éléments constitutifs, son
élaboration), la notion de contrainte libératoire, la
lecture au positif et les retours sur les productions
écrites, mais aussi le retravail du texte.
- Imaginer, construire et formuler une proposition
d’écriture.
- Adapter cette démarche à différents publics.
- Acquérir des outils opérationnels pour une
participation au concours Dis-moi dix mots
Contenu
- Mise en situation d’écriture individuelle et
collective
- Présentation et mise en œuvre d’outils efficaces,
techniques et jeux facilitateurs, à exploiter
individuellement ou en collectif.
- Echanges et partages de pratiques
Intervenante
Isabelle FOREAU, Animatrice des ateliers
d’écriture de L’être en lettres, formatrice et
biographe.

Pas de frais d’inscription

Fiche d’inscription à faire parvenir au plus tard 10 jours avant le début du module
 En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux horaires indiqués

