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Bonjour à tous,
Cette lettre de Vivre et l’Ecrire est la première. Trois parutions sont prévues en octobre, janvier et avril. Elle se
veut être un outil de communication entre la Fédération, les groupes et les associations membres, les
partenaires ... Elle peut aussi être envoyée par la poste ou par courriel à toute personne susceptible d’être
intéressée par les activités proposées par chaque association. N’hésitez-pas à nous communiquer vos
coordonnées électroniques.

Un Peu d’Histoire
Sylviane PATRON
Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Derniers livres parus
chez l’Harmattan
dans la collection Vivre et l’Ecrire
(mai 2011)
Sylviane PATRON - Présidente

Les Jardins du Temps - Hélène WEBER
Recueil de poèmes et de nouvelles nous fait
entendre une voix qui tour à tour dit en
sourdine la gravité du monde et chante sa
beauté.
La voix terrestre d’Hélène Weber s’est tue
fin 2010. Elle nous a laissé ses mots pour
continuer à nous accompagner.

En 1975, une équipe d’éducateurs d’Orléans découvre dans
son activité que bon nombre d’adolescents écrivent souvent en
cachette et qu’ils s’expriment bien plus facilement par l’écrit qu’à l’oral.
De ce constat, ces éducateurs décident de rassembler des textes
écrits par des jeunes (textes libres, poèmes, lettres) et lancent le pari
d’un livre entièrement écrit par des adolescents.
C’est ainsi que paraît le premier d’une longue série de livres écrits par
des jeunes : Le bourdon et le cafard écrit par des collégiens de 4ème et
3ème. Dans ce livre est proposée aux jeunes, un peu par jeu, une
correspondance avec un adulte de l’équipe. Comme un journal intime
qui répondrait.
A la suite de nombreuses animations, de quelques livres
édités, et d’un afflux de demandes de correspondance, Vivre et
l’Ecrire, association pour l’expression écrite des jeunes, est créée
officiellement en 1983.
Les jeunes parlant souvent de leurs grands-parents dans leurs lettres,
germe l’idée de la parution d’un livre intitulé Grand-mère, je t’aime.
Cet ouvrage est un tournant dans l’histoire de l’association. Des
grands-parents, et des adultes en général nous sollicitent, à leur tour,
pour leur organiser des animations d’écriture.
Constatant que des écrivains en herbe ou non ont envie d’être lus,
d’obtenir des conseils, ou simplement qui veulent se séparer d’écrits
qu’ils jugent temporairement gênant mais qu’ils ne veulent pas jeter,
une « équipe Manuscrits » qui archive, lit et donne des conseils est
formée en 1992.
Vivre l’Ecrire a essaimé un peu partout en France, à
l’occasion de déplacements de certains de ses animateurs.
Ainsi apparaissent successivement plusieurs associations
locales ainsi que deux associations fonctionnelles (VEFA et VEE).
C’est alors que se constitue une Fédération Vivre et l’Ecrire
formalisée en 1997. Depuis, cette fédération regroupe 8 associations.

Retour à l’Ailleurs – Armand VIAL
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
TOURS (09/10)
Château de Mareuil
Pique-nique animé de poésie

TRIEL-SUR-SEINE (03/11)
1er forum « Ecrire et Lire »
sur une péniche

Une association a la parole
Pour cette première lettre nous tenons à vous faire découvrir ou à vous repréciser le schéma de la fédération

Des textes écrits par des jeunes
au salon du livre écrit par les jeunes de mai 2011
Si j’étais un animal
Je serais un caméléon pour être discrète
Si j’étais une plante
Je serais une violette pour être belle
Si j’étais une couleur
Je serais rose pour qu’on me voie
Si j’étais un pays
Je serais Amérique pour conquérir mon rêve
Si j’étais un objet
Je serais brosse à dent pour ne plus avoir d’appareil
dentaire
Si j’étais un sentiment
Je serais Amour et je donnerais plein d’amour

J’imagine un monde où il y a toujours la musique.
J’imagine un monde où on danse tous les jours.
J’imagine un monde où il y a mes chanteurs et chanteuses
préférés.
J’imagine un monde où on peut devenir tout ce qu’on veut.
J’imagine un monde où je peux résister à tout.
Ephraïm
J’imagine un monde où les professeurs écoutent les enfants.
J’imagine un monde où les voitures volent.
Rayan

Elodie
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Aussi nous vous encourageons vivement à
 : www.vivreetlecrire.com
nous envoyer vos idées, suggestions,
 : vivreetlecrire@free.fr
questionnements et réactions afin de
répondre au mieux à vos attentes.
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