
ATELIER D’ECRITURE 
« ECRIRE COMME A LA MAISON ! » 

 

Atelier de 5 jours consécutifs, l’atelier vous proposera de vous promener 
dans de l'écriture fictionnelle (même si vous partez de vous !) à partir 
de propositions ludiques et variées. Je vous propose des objets, des images, 
des phrases, des musiques, toutes sortes de jeux pour ouvrir les yeux, les 
oreilles intérieures, les têtes et les coeurs, réveiller les neurones de notre 
imagination et plonger dans l'écrit.... 

Nous explorerons des styles différents allant de l’haïku à la nouvelle en 
passant par le dialogue et le journal. Les sources d’inspiration à chaque fois 
différentes nous obligeront à "sauter à l’eau" sans trop nous poser de 
questions sur qu’est- ce que je vais bien pouvoir écrire, comment ? etc… 

Nous chercherons à sortir des sentiers battus, des carcans scolaires, du bien 
faire ou des « belles images » pour apprendre (réapprendre ?) à écrire 
comme on est, à travailler son propre style et à mettre en lumière sa 
personnalité à travers ses écrits. Nous rêverons à des histoires, habiterons 
des personnages, donnerons vie à des lieux, magiques ou banals. 

Nous chercherons un peu de liberté et d'autonomie en acquérant quelques 
outils précieux pour développer son imaginaire, organiser sa pensée, 
structurer ses écrits et analyser nos productions. Nous partagerons nos 
sensations en lisant nos histoires à haute voix, nous laissant stimuler par le 
groupe sous des regards bienveillants. Nous lirons  également de nombreux 
extraits d'auteurs confirmés.... car la lecture est la nourriture des écrivants ! 

32 heures de travail à partager ! 

DATES : du dimanche 7 février au jeudi 11 février 2016 

HEURES : de 10 à 17H 30 

PUBLIC : Adultes et ados, tous niveaux. Pas de pré-requis nécessaire, juste 
de l'envie ! 

PRIX : 280 euros (110 euros d’acompte à verser à l’inscription ; le solde à 
donner lors de la 
première séance) 

LIEU : 35, avenue Kersbeek, 1190 Forest 



MODALITES PRATIQUES : Tous les midis, la soupe est offerte ; chacun peut 
apporter un casse-croûte pour la compléter ! 

Parking payant dans la rue et les alentours 

Bus 54 (arrêt Forest Est) ; tram 97 et 82 et Bus 50 
(arrêt place Saint Denis) 

Prévoir un cahier et de quoi écrire ou son portable. 

 
Renseignements et inscriptions :  kokumsco@scarlet.be 

 

	
	


