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EDITO….
Bonjour à tous,

NuNuméro ou date

Nouvelle année, nouvelles idées ! Je souhaite à tous et à toutes qu’elle soit fructueuse, imaginative, créative ; source
. de partages et d’échanges entre nos associations et nos partenariats.
Et qu’en ces temps mouvementés l’Ecriture puisse trouver sa juste place en toute sincérité dans la vie de chacun et
continuer à être porteuse de liberté et d’authenticité.
Continuons à Vivre et à l’Ecrire !
BONNE ANNEE À TOUS

Sylviane Patron

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan
Pas de nouveau livre à présenter dans
cette lettre. La situation liée au
coronavirus ralentit très fortement nos
projets.
De la lumière se profile cependant à
l’horizon : V2E a reçu et reçoit encore
des manuscrits. Certains ont fait
l’objet de propositions d’édition, et au
moins un projet de livre va voir le jour
en 2021.

Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Un peu d’histoire :
La Rencontre des Associations
Une première via zoom !
La situation actuelle nous oblige à nous réinventer. Elle nous a ouvert
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de se développer. C’est aussi ce qui est ressorti de nos échanges pour
assurer au maximum la continuité des ateliers d’écriture. Sur les 8
Associations de la Fédération, 6 ont pu mandater une personne pour les
représenter. La Fédération représente 13 bénévoles équivalent temps
plein et 100 adhérents. Les échanges ont été fructueux avec une réelle
envie de poursuivre et continuer à proposer aux jeunes et moins jeunes,
l’aventure de l’écriture, la lecture, du livre. Et les projets continus… Une
association est actuellement en gestation en Alsace…

V2E continue à vouloir soutenir
l’écriture personnelle : comme
annoncé dans la précédente Lettre,
nous proposons une aide à la relecture
et la « mise en beauté » de vos écrits.
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Nous
assurons
une -relecture
complète
selon les normes typographiques de
l’édition puis la remise d’un fichier
informatique et d’un tirage papier.
Participation forfaitaire demandée :
150 euros + adhésion annuelle à
l’association V2E.
Pour en savoir plus, écrivez à :
vee.comite.lecture@orange.fr

Sylviane Patron
CALENDRIER
Salons du livre que VE organise :
Le Salon du livre écrit par les jeunes est projeté en 2021 la semaine du 17 au
23 mai.
Salons du livre auxquels VE participe :
A ce jour nous n’avons pas de visibilité à ce niveau, les organisateurs ne
pouvant garantir leur tenue.
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Le coin des Photos

De 2016 en centre de loisirs….. à 2020 en salle d’attente Protection Maternelle et Infantile

Le groupe « Développement et Salon(s) » a la parole
« Rencontre avec les familles, livres et histoires pour faire grandir les tout petits »
Cette action, mise en place en 2016, n’a cessé d’évoluer pour répondre au mieux aux objectifs du projet
associatif de Vivre & l’Ecrire :
✓ Placer la famille comme premier lieu de découverte du plaisir d’apprendre dans une démarche de
stimulation, de valorisation de dire, raconter, lire et écrire dès le plus jeune âge…
✓ Eveiller la curiosité, la sensibilité et l’imaginaire des très jeunes enfants
✓ Faire entrer le livre dans la vie quotidienne des familles dans une finalité de prévention de l’illettrisme
et des inégalités culturelles
Les intervenantes, comédiennes et passeuses d’histoires, proposent un moment de lecture et de découverte
d’un large choix d’albums petite enfance, comptines, imagiers.
L’approche ludique du livre est facilitée par des supports tels que marionnettes, chants, cartes visuelles,…
En 2020, hors confinement, 115 heures d’animation ont été réalisées auprès des familles. Chaque séance se
construit avec les participant.e.s. L’utilisation des marionnettes, crées par la comédienne, constitue un apport
très intéressant. L’approche de l’album et des histoires peut ainsi se faire très progressivement grâce à ce
« médiateur ».
Isabelle Artru, coordonnatrice pédagogique

TEXTE ECRIT PAR DES JEUNES
L’Association Vivre et l’Ecrire en Yvelines
intervient auprès d’enfants dans le cadre du
dispositif de la Réussite Educative autour
d’ateliers « Langage et Ecriture ». Ce texte a été
inventé oralement par des jeunes de CE1/CE2. Ils
devaient intégrer dans leur histoire un certain
nombre de mots qu’ils avaient auparavant trouvés
suite à un tirage au sort de lettres, tels que garçon
pour la lettre g, vélo pour v, forêt pour f, ours pour
o et ainsi de suite.
INFO
Le prochain conseil d’administration aura lieu le
12 février 2021 et L’AG statutaire le 12 mars 21.
Un bureau élargi s’est mis en place pour préparer
le départ d’Isabelle et le retrait progressif de
Claude Echard
Une rencontre des associations de la Fédération se
prépare pour le second semestre. Proposez des
pistes de réflexion. Merci.

« Il était une fois Alile un garçon de huit ans qui
habitait à Muraille. Il était sur un vélo et partit en
forêt. Là il se fit attaquer par un ours. Pour se protéger
il roula très vite et se réfugia dans jardin. Là il
s’aperçoit que son pantalon est déchiré. Ah non, ditil ! Il prit son téléphone pour commander un nouveau
pantalon qui arrivera dans un paquet. Tout à coup une
page magique descendit du ciel et s’ouvrit sur une
ville, Royale Oud ; Alile s’y envola. C’était une ville
où les gens s’amusaient. Alile en jouant à la tombola
gagna un nounours ».
DES NOUVELLES DE LA CORRESPONDANCE

Suite à l’Emission « Missive » lors de laquelle Claire Brossier a
témoigné de son histoire qu’elle a relatée dans un livre Je ne savais
pas ce qui allait se passer après, nous avons reçu et nous recevons
encore des demandes de jeunes souhaitant correspondre avec un
adulte.
Nous recherchons toujours des correspondants adultes. Pour
tout renseignement contacter par mail ou par téléphone :

contactfederation@vivreetlecrire.fr ou 09 67 22 74 38

