Ecriture - Laboratoire d'écriture

Description

Contenu

Expérimenter l'écriture en laissant de côté la notion de performance et de productivité. Un
laboratoire sans formules scolaires ni recettes miracles, donc, mais avec des consignes à
portée de tous et en lien avec la vie humaine ; une bonne dose de concentration - qui
n'empêche pas l'humour- un soupçon de créativité et de prise de risques et nous voilà
apprentis de la langue écrite. En explorant différents genres d'écriture, laisser émerger sa
propre « langue », la plus authentique. Ecouter d'autres voix littéraires, les laisser résonner.
Peu à peu apprendre à exprimer par écrit plus précisément et plus efficacement son ressenti,
son vécu, son imaginaire et ceci d'une manière unique et personnelle. Trouver ou retrouver la
joie d'écrire. Car quand on la fait sienne et la maîtrise, la langue écrite devient une source de
libération et de plaisir.
Mobilisation de l'écoute, de l'imaginaire et de la créativité.
Lectures brèves de textes littéraires, exercices d'entraînement ludiques à l'écriture
Expérimentation de diverses formes: récit fictif, autobiographie, poésie
Travail de perfection de l'expression et du style
Création de textes inédits et personnels
Ecoute des textes du groupe et retours bienveillants et hors jugement.

Prérequis

Aimer la langue et avoir une bonne maîtrise du français.

Groupe cible

Adultes

Objectifs

Renouer avec le plaisir d'écrire ou le découvrir
Explorer la langue, prendre conscience du pouvoir évocateurs des mots
Affiner son expression
Créer ses propres textes
Identifier les caractéristiques d'un langage écrit efficace
Ecouter et partager en groupe convivial et bienveillant

Méthodologie/Didactique

Les séances alternent lectures brèves d'auteurs publiés, rédactions à partir de propositions
d'écriture, lecture des textes créés et échanges dans la bienveillance du groupe.

Informations
supplémentaires

Atelier annuel de deux heures hebdomadaires.
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Durée

Total

2.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours
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