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Ateliers d'écriture
créative à partir du CP

-
Dès septembre 2021 

Ateliers d'écriture créative

En milieu scolaire

Pour bénéficier d'informations
supplémentaires et/ou d'un devis
sur-mesure contactez-nous :

Par mail : lesfabulations@gmail.com

Par téléphone : 0689936750 
                           (Marie Gréau)

Contact et devis



Qui sommes-nous ?

Les Fabulations sont des ateliers
d’écriture et d’expression créatives
dont le but est de développer la
créativité, la prise d’initiative et la
confiance en soi. Il s’agit de renouer
avec le plaisir de manier la langue, à
l’écrit comme à l’oral, par le biais de
thèmes d’inventions variés. Pour cela
nous avons mis au point une méthode
spécifique appelée « écriture
immersive ». Cette technique est à la
croisée des ateliers d’écriture
classiques et des jeux de rôles. Chaque
atelier se veut porteur d’un thème
original qui pousse les écrivants·tes à
troquer leur point de vue contre celui
d’un personnage, découvrir et/ou
travailler des genres littéraires variés
ainsi que développer de manière
ludique son imagination.

"Faire redécouvrir l’écriture
comme un terrain de jeu et un

espace de création de lien
social à travers des ateliers

d’écriture ludiques et
originaux."

LES FABULATIONS
Ateliers d'écriture créative

Nos ambitions

- Renouer avec l'imagination
- Se réconcilier avec la fiction
- Se mettre dans la peau d'un écrivain
- Créer une histoire collective 
- Créer un support papier et/ou vidéo

RENDRE LES ENFANTS ACTEURS DE
LEUR EXPÉRIENCE

- Construire un projet qui vous 
   ressemble en fonction de vos 
   objectifs pédagogiques 
- Séances modulables selon vos 
   souhaits
- Projets à long terme ou interventions 
   ponctuelles

CONSTRUIRE AVEC VOUS UN PROJET
SUR-MESURE

- Faire de l'écriture et de la lecture un 
   instant de plaisir 
- Développer l'empathie, l'écoute et 
   l'esprit d'équipe, prévenir le 
   décrochage scolaire
- Possibilité d'intervenir 
   spécifiquement auprès d'enfants en 
   difficulté scolaire 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR
PROGRESSER

Site : www.lesfabulations.com
Facebook: @LesFabulations

Retrouvez les écrits et vidéos de
nos derniers ateliers sur notre
site internet rubrique" Ateliers en
milieu scolaire" ou sur notre
chaîne Youtube.

www.lesfabulations.com

Embarquez pour
l'aventure !


