Écriture
Créative

Pour beaucoup, écrire reste un acte lié à l’environnement scolaire Automatiquement lui sont associées les règles de
syntaxe, de grammaire et d’orthographe, dictées, corrections au stylo rouge et frustrations.Le plus souvent, on n’écrit
moins pour le plaisir que parce que l’on y est obligé. En classe, et plus tard au travail, dans les démarches administratives,
l’acte d’écrire est soumis à un cadre qui ne laisse pas de place à la créativité et à l’expression de soi.

ET SI ÉCRIRE DEVENAIT UN PLAISIR ?
Écrire a toujours un préalable : se confronter à la page blanche. Devant une feuille, le stylo à la main, les idées, les envies
semblent s’évaporer, chassées en fait par notre propre jugement. Écrire, passer à l’acte, c’est toujours répondre à des questions
très personnelles : écrire sur quoi ? Comment ? Une nouvelle ? Un roman ? Un poème ? En rime ? En prose ? Une liberté si grande
peut être effrayante, tant le champ des possibles paraît infini. Et si écrire consistait justement à apprivoiser cette liberté, en nous
apprenant à choisir ?
On met souvent trop d’enjeux derrière cette pratique, oublions les un peu et commençons par jouer.

LES ÉLÉMENTS CLEFS DU PARCOURS D’ÉCRITURE CRÉATIVE :
UN CONTEXTE FAVORABLE À L’EXPRESSION
Accueillir les participants, poser des principes de respect, d’écoute et de bienveillance.

DES INDUCTEURS D’ÉCRITURE
Il s’agit des fameuses règles du jeu. L’animateur fait une proposition d’écriture aux participants, afin de les soulager d’une partie de
leurs choix. Il leur offre ainsi un cadre rassurant, dans lequel ils se sentiront suffisamment à l’aise pour s’exprimer. Chaque séance
est construite sur une succession de jeux d’écriture, allant de quelques minutes à une heure. Le groupe chemine, les participants
gagnent en expérience, les règles se corsent et le temps de jeu s’allonge. Après chaque « partie », le groupe partage les textes,
les participants et l’animateur échangent leurs impressions. On avance ensemble vers plus de créativité, et d’autonomie.

UNE DIVERSITÉ DES PROPOSITIONS D’ÉCRITURE
Explorer un paysage assez vaste de l’écriture reste la meilleure manière de la découvrir. Cela permet aux participants de trouver ce qui leur
plaît. Cet atelier n’a pas pour but de se focaliser sur un genre en particulier. Il appartiendra aux participants, par la suite, d’aller vers ce qui
leur correspond le plus.

LE PARTAGE DES TEXTES
L’un des intérêts de l’atelier d’écriture est d’être au contact direct de lecteurs. L’animateur encourage chacun à partager ce qu’il a
écrit, tout en laissant la possibilité de ne pas le faire. Au quotidien, rares sont les occasions de pouvoir s’exprimer sans être interrompu.
C’est l’un des fondamentaux des ateliers : chaque texte mérite respect et attention. Ce temps permet également aux participants
de se décentrer en devenant lecteurs de leur propre texte.

AUCUNE PRESSION QUANT À LA RESTITUTION
Afin que les participants puissent profiter pleinement de cette expérience, il est important de ne pas les contraindre à une restitution
finale. Même si celle-ci peut être envisagée, la finalité de l’atelier reste l’exploration et la découverte.

CET ATELIER S’ADRESSE À TOUTES ET À TOUS, DÈS 8 ANS.
Il nécessite : 1 tableau blanc ou 1 paper-board + des feuilles de papier + des stylos et des crayons.

FICHE PÉDAGOGIQUE 3/4 - ÉCRITURE CRÉATIVE

plumedesoi@gmail.com

www.singa-plume.com

