Les ateliers d'écriture créative avancé

Description

Contenu

Découvrir différents genres d'écriture avec des exercices pratiques autour du conte, des
dialogues, de la narration, des points de vue et des structures complexes. Ce cours est animé
par une jeune auteure. Niveau: avancés (avoir suivi le niveau I).
Cours basé sur des exercices pratiques.
Leçon 1: le conte
Leçon 2: les dialogues
Leçon 3: la narration
Leçon 4: les points de vue
Leçon 5: les structures complexes.

Prérequis
Objectifs

Avoir suivi Les ateliers d'écriture base
Le conte: caractéristiques du conte, univers, structure, signification, étude de certains
exemples (Cendrillon, Barbe Bleue…). Exercice : écrire un conte avec un plan ciblé et des
contraintes précises.
Les dialogues: la fonction des dialogues, les dialogues selon Stephen King, le secret d'un bon
dialogue, les verbes déclaratifs. Exercice en trois phases (15 minutes chacune). Situation : un
léger accrochage de voiture.
La narration : étude de différents types de narrateurs (enfants, adolescents, adultes…).
Exercice : raconter le même événement à l'aide de narrateurs imposés.
Les points de vue: étude des différents points de vue dans un roman : narrateur omniscient
(global), narrateur focal et la narration à la première personne. Exercice avec des extraits
pour mieux appréhender les points de vue.
Les structures complexes: réalisation d'un tableau de structure (phrases narratives par
chapitre, enjeu des chapitres, moral de chaque chapitre…).
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