Talon d’inscription
(à renvoyer à l’adresse administrative du CLJBxl,
Bd Bockstael, 246 - 1020 Bruxelles
ou par fax au 02/279.37.75
ou par mail cecile.dhoir@brunette.brucity.be)
Nom : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse privée :
_________________________________________________
_________________________________________________
GSM : ___________________________________________

Formation organisée en partenariat avec

E-mail : __________________________________________

Institution :
_________________________________________________
_________________________________________________
Tel : _____________________________________________
Fax : ____________________________________________


Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

La Section belge francophone de
l’IBBY (International Board on Books for
Young people)

Formation

Écrire en toute liberté
ou

Comment animer un atelier
d’écriture ludique

Votre inscription sera prise en compte lorsque nous
aurons reçu votre versement :
100 € sur le compte 068-2150550-87 avec la mention de
votre nom et « atelier d’écriture 2009 ».
Je souhaite une facture
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
Je souhaite une attestation.

Les lundis 5, 19 janvier
et 2 et 16 février
2009

Objectifs de la formation

Régine Barat, responsable de l’association
Contalyre, animatrice d’ateliers d’écriture du réseau kalame, auteure du livre « Le grand livre des
tout-petits » aux éditions Casterman.

Public :
Enseignants, bibliothécaires, éducateurs, animateurs,…
Pas de pré requis, il ne faut pas être « écrivain »
pour donner envie d’écrire, il faut simplement aimer la langue, vouloir devenir « passeur » et être
enthousiaste.

Contenu de la formation

Nombre de personnes :

Les participants devront :
Réfléchir sur le bien fondé d’un atelier d’écriture
dans leur espace : centre culturel, bibliothèque,
classe…
Définir les objectifs de leur atelier pour permettre à
tous les participants de découvrir le plaisir d’écrire.
Créer leurs propres outils pour animer cet atelier
d’écriture ludique :
 En étudiant la structure d’un récit.
 En se plongeant dans les jeux des surréalistes.
 En testant les jeux.
 En imaginant une méthodologie pour inciter les
participants à découvrir les mots et à jouer avec.
 En manipulant de nombreux ouvrages de littérature.
 En s’essayant à différentes techniques d’illustrations pour mettre en valeur les mots et les textes : calligraphie, collage, peinture…

15 personnes maximum.

Prix :
100€

Heures et dates :
Les lundis 5, 19 janvier 2009.
Les lundis 2 et 16 février 2009.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Lieu et contact :
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91
1020 Bruxelles (métro Pannenhuis : gauche-gauche)
02/279.37.84 – fax : 02/279.37.75
cecile.dhoir@brunette.brucity.be

Talon d’inscription

Réfléchir sur la difficulté d’écrire, ce que cela implique pour l’enfant, l’adolescent, l’adulte.
Orienter l’écrit en fonction de la situation de communication.
Elaborer une signification et assurer l’organisation
et la cohérence du texte : en étudiant la structure du
récit.
Découvrir les finesses de la langue française en
jouant avec les mots.
Ecrire c’est aussi bien présenter, mettre en valeur
les mots et les textes.
Ecrire, c’est aussi s’écrire, se dévoiler, développer
son potentiel imaginaire.

Formatrice :

