
Démarche 
L’Annexe propose des cycles d’ateliers d’écriture à destination de groupes 
d’adultes volontaires.
Ces ateliers conjuguent écritures collectives et individuelles, partage des 
idées et échange des points de vue dans la bonne humeur et la convivialité. 
Le contenu est agrémenté d’extraits de la littérature et de documents 
surprise dévoilés tout au long du cycle.
Les participants sont quant à eux régulièrement invités à lire leurs 
proses.
Les ateliers s’appuient sur des formes ou thématiques déterminées en 
amont, toutes étant envisageables.

Rythme et durée des cycles d’ateliers
La durée des ateliers varie entre 1h30 et 3h.
Le nombre d’ateliers par cycle et leur régularité sont à déterminer en 
fonction du projet.

Ecrire en groupe hors des sentiers battus 
ATELIERS D’ÉCRITURE
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 EXEMPLES DE CYCLES D’ATELIERS

• JEUX DE LANGAGE, ÉCRITURE CRÉATIVE

Charger son stylo d’une cartouche d’imagination.
Jouer avec le langage, créer un vocabulaire inédit, cons-
truire des récits collectifs et farfelus. 
Pour découvrir ou redécouvrir la joie d’écrire.
Durée du cycle : cinq ateliers de 3h

• ÉCRITURE  AU LONG COURS
Creuser l’écriture. Travailler une matière brute et 
construire une histoire, explorer une thématique au 
fil des cinq ateliers. L’atelier vous invite à expérimenter 
le récit..
Durée du cycle : cinq ateliers de 3h

• OU VONT-ILS ? ATELIERS D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXIL 
Rêver d’ailleurs. Choisir.  Renoncer. Partir.  Attendre.  
Arriver. À partir d’images, de témoignages, prendre la 
route à son tour et construire son propre voyage.
Ecriture suivie tout au long du cycle d’ateliers.. 
Durée du cycle : sept ateliers de 2h30

• CARNETS DE VOYAGES IMAGINAIRES
Devenir membres d’un équipage hétéroclite et partir 
pour un voyage loufoque en direction d’une destina-
tion inconnue. Chaque participant constitue un carnet 
de voyage de ses aventures étonnantes.
Durée du cycle : cinq ateliers de 2h
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Toute autre proposition de forme ou de thématique est envisageable.


