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ANNEE 2017 2018 

CYLCLE DE FORMATION 

3 JOURNEES INDEPENDANTES LES UNES DES AUTRES 

 

DATE(S) Vendredis 6 Octobre 2017, 9 Février et 1er Juin 2018 de 9 h 30 à 16 H 30  

PUBLIC Animateurs d’ateliers d’écritures débutants ou professionnels  

LIEU VIVRE ET L’ECRIRE FEDERATION 12 rue ND de Recouvrance 45000 Orléans  

OÙ S’INSCRIRE VIVRE ET L’ECRIRE FEDERATION 12 rue ND de Recouvrance 45000 Orléans 
contactfederation@vivreetlecrire.fr 
Mme PATRON 06 89 84 80 71  
 

COÛT ET FINANCEMENT DE LA JOURNEE : Particuliers 60 € / Formation continue 110 € Adhérents 

des associations de VE 30 € 

 

OBJECTIFS  

• S’approprier une démarche et une méthode d’animation en fonction des publics et de leurs besoins  

• Créer des propositions d’écriture (enjeux et pertinence, invention et variations, formulation, mise 

en place, mise en perspective dans une progression)  

• A partir de situations de travail échanges de pratiques 

 

CONTENU 

6 Octobre 2017 

Je crée, j’écris 

Accéder à sa propre écriture à partir de la création !  

Passer de l’expression créatrice à travers des mots choisis, des images, des couleurs que l’on 

met en scène sur un support à se propres mots, ses sensations, raconter l’histoire qui vient 

de s’écrire sur la feuille…. 

Techniques : Collages à partir de magazines  
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9 Février 2018 

Initiation à l’écriture d’un conte 

Se plonger dans l’univers du conte et de ses ingrédients. En s’appuyant sur la structure du 

conte merveilleux et de jeux d’écriture inventer sa propre histoire en se laissant guider par 

son imagination. 

 

1erJuin 2018 

Groupe d’Analyse de pratiques d’animation d’ateliers d’écriture 

Cheminer ensemble à partir de cas pratiques qui seront exposés par les participants.  

Deux situations seront travaillées lors de la journée. 

 

PEDAGOGIE ancrée dans une dynamique d’éducation populaire 

 

FORMATRICE Sylviane PATRON Praticienne de la Relation d’Aide, Animatrice d’ateliers 

d’écriture et Professeur de Yoga 
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