
à Villenave d'Ornon, le 17/03/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Restitution des ateliers d'écriture jeunesse

Mardi 21 mars à 18h à la Médiathèque d'Ornon aura lieu la restitution des ateliers d'écriture « Sciences fictions ». Encadrés par 
Anne Caumes, auteur jeunesse, les ateliers se sont déroulés dans des classes des collèges de Chambéry, du Pont de la Maye et du  
lycée Vaclav Havel en partenariat avec la Médiathèque d'Ornon.

Découvrir le métier d'écrivain

Un des objectifs est de faire découvrir le métier d'écrivain pour la jeunesse et des étapes méconnues de la chaîne du livre. Les  
ateliers sont basés sur une thématique particulière ou un contenu pédagogique propre au cheminement de la classe. Les élèves,  
guidés par l'auteur, produisent un écrit collectif (conte, nouvelle, court roman) qui prend la forme d'un vrai livre qu'ils seront fiers de  
rapporter chez eux et de présenter.

Un enrichissement personnel

Pratiquer seul et avec les autres, c'est une expérience d'un travail individuel puis collectif basé sur la créativité, le développement du  
goût  de  l'écriture  par  le  plaisir.  Questionner,  écouter,  proposer,  partager,  débattre,  argumenter,  créer  du  lien  à  travers  une  
dynamique de groupe favorisent les échanges d'une façon à la fois ludique et pédagogique, tout en respectant les règles de la prise  
de parole. Approcher les techniques d'écriture et leurs outils,  structurer ses idées pour dégager une ligne narrative cohérente,  
décrire les objets et personnages, communiquer des émotions, affiner la maîtrise de la langue sont des points enrichissants et une 
valeur ajoutée dans le cursus d'un élève voire peut faire naître des vocations...
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