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Une association d’éducation populaire 
Des ateliers d’écriture et de lecture à construire ensemble

aaa   aAssociation
L’Annexe

Animation 
écriture 
& lecture
adultes, adolescents, 
enfants



A pour but de promouvoir l’écriture et la lecture, d’y sensibiliser l’ensemble 
des publics, et de favoriser une (re)découverte et une (ré)appropriation 
d’une expression individuelle, mais aussi collective, en complément des 
pratiques habituelles et institutionnalisées de l’écriture et de la lecture.

Organise tout au long de l’année des ateliers d’écriture et de lecture
ainsi que des actions de médiation auprès des publics enfants, adolescents 
et adultes.

Co-construit  les projets avec les professionnels et les encadrants des 
structures qui l’accueillent.

Propose trois formes d’actions distinctes :

•   Des projets d’expression avec l’appui de la lecture et de
l’écriture (ateliers ponctuels ou projets suivis, projets mutualisés).

• Des formations à destination des professionnels et des
bénévoles intervenant auprès des publics en lecture-écriture.

•  Des rencontres d’échange et de réfl exion sur les enjeux de la 
médiation de l’écriture et de la lecture.

       LES INTERVENTIONS

L’ÉQUIPE   Gwenaël Dupont et Blandine Prot sont deux animateurs 
qualifi és de la médiation de l’écriture et de la lecture.  Après deux années
communes au sein de l’association O’Librius à Nantes où ils ont construit 
des projets d’animations de tout type et auprès de tous les publics, ils ont 
fondé les Ateliers d’écriture du 13e, puis l’association l’Annexe.
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• PROJETS D’ÉCRITURE THÉMATIQUES  / Inspirés par la nature, les émotions, les 
voyages, etc.
• JEUX D’ÉCRITURE PORTATIFS / Jouer avec les mots, les expressions, les formes
d’écriture... 
• ÉCRITS D’OPINION / Partager ses idées, écrire, débattre, penser ensemble. 
• BALADE LECTURE-ÉCRITURE / Permettre la découverte d’un auteur, d’un 
mouvement littéraire par une promenade dans un lieu emblématique.
• ATELIERS D’ÉCRITURE ADULTES RÉGULIERS / Exploration de formes d’écriture 
variées, créatives, ludiques ou inspirées de la littérature.  

       LES INTERVENTIONS

PARTENAIRES

• Écoles, collèges, lycées • Bibliothèques, médiathèques
• Structures d’accueil spécialisées (IME, IEM, hôpitaux, maisons de retraite...)
• Espace public

Projets d’expression en milieu scolaire —  
La chanson, jeu de langages avec la commune de Couëron 

Cycles 2 et 3 des écoles de Couëron (44). 2014-15
Grandir, Mixité, Vivre son quartier – Thèmes lecture du CRV

Cycles 2 et 3, collège – 9 classes de la ville de Nantes. Depuis 2012
Rêveries poétiques avec l’association Grandir d’un Monde à l’Autre 

CP de l’école Julien Gracq et IEM de La Marrière, Nantes. 2012-13
Projets d’écriture insolites — 

Parcours d’écriture en famille autour de l’exposition de Claude Ponti.
Jardin des Plantes, Nantes. Étés 2013 et 2014

Ateliers d’écriture adultes — 
Ateliers réguliers à la Maison des Confl uences, Nantes. Depuis  2013

En maison de retraite, Nantes, et Couëron. 2014-15
En bibliothèque – Ancenis, Mésanger, St Mars la Jaille 

Cycles de 5 ateliers autour des voyages extraordinaires. 2014-15 Q
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RENSEIGNEMENTS
Gwenaël Dupont, coordination / animation
Blandine Prot, animation / communication

36 bd Joliot-Curie 44200 Nantes
asso.annexe@gmail.com 
02 53 78 15 74 // 06 12 16 61 85 

Pour nous contacter : aaa  aAssociation
L’Annexe

http://annexenantes.wordpress.com


