
Animer un atelier d’écriture
15 et 16 septembre 2022, 9h-12h30 / 14h-17h30
à la Maison des grands lacs du Morvan – salle Pannecière, Les Settons, 
58230 Montsauche-les-Settons

Formation proposée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Communauté 
de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, dans le cadre du festival littéraire Les Petites Fugues 2022.

Publics visés
Enseignant(e)s, bibliothécaires, libraires, médiateur(rice)s du livre. 
Nombre de participants maximum : 20
Priorité donnée aux partenaires du festival - Formation inscrite au Plan académique de formation

Intervenant
Bernard Friot, auteur, traducteur et formateur.
Bernard Friot est né près de Chartres en 1951, mais il a posé ses valises dans de nombreuses villes de France et 
d’Allemagne. Après avoir été longtemps enseignant de lettres et s’être particulièrement intéressé aux pratiques de 
lecture des enfants et adolescents, il a été pendant quatre ans responsable du Bureau du livre de jeunesse à Francfort. 

Programme
Le stage proposera différentes mises en situation et expériences concrètes articulées autour de quatre axes :
• expliciter et faire évoluer le rapport personnel à l’écriture ;
• interroger la notion de consigne d’écriture : la contrainte est-elle nécessaire ? À quelles conditions ? 
Comment l’utiliser / la dynamiter ? ;
• écrire avec et dans le groupe : quelle dynamique particulière se crée pendant un atelier et comment l’utiliser ;
• dire / écrire et réciproquement : le rôle de l’oral dans le processus d’écriture.
Les activités proposées sont pensées, entre autres, dans le cadre d’un atelier préparatoire à une rencontre avec un 
écrivain : comment la pratique d’écriture peut-elle renouveler et enrichir la rencontre avec l’auteur ?

Inscription & contact
Inscription obligatoire via le bulletin d’inscription joint.
Pour les enseignant(e)s : avant le dimanche 10 juillet 2022
Pour les autres participant(e)s : avant le lundi 5 septembre 2022

Renseignements auprès de Marion Masson, Chargée de mission Développement des publics & Vie littéraire 
m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 80 68 80 20
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