
 

Les sessions à distance : 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer lors des 
ateliers en présentiel ou que vous souhaitez simplement 
rester tranquillement chez vous, vous pouvez assister 
aux sessions d’atelier d’écriture à distance. 

Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire sur le site 
www.duneplumealautre.com, rubrique « événement ». 

Vous devez être en possession d’un matériel type 
ordinateur ou tablette équipé d’une webcam. Une 
connexion internet de qualité est également 
indispensable. 

 

 

 

« Chaque jour de vie est 
un feuillet de ton 

histoire que tu écris » 
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Ateliers d’écriture 
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 Tarifs : 
Individuels : 

Adultes : 15 euros 

Enfants (de 11 à 16 ans) : 10 euros 

 

Groupes : 

Groupe scolaire : 65 euros pour 1 h 30 d’atelier (du 
CM1 à la terminale) 

 

Associations, établissements médicaux sociaux, 
collectivités, entreprises : sur devis. 

 

Idée cadeau : 
Envie de faire plaisir ou de se faire plaisir ?  

L’atelier d’écriture peut également se dérouler à 
domicile ou dans tout autre lieu (jardin, parc). 

La seule condition est d’être au moins 
5 participants. 

Tarif sur demande 

L’atelier d’écriture, c’est quoi ? 
Un atelier d’écriture est un moment durant lequel on 
écrit, partage et échange. Chaque atelier se déroule en 
4 temps : 

- La présentation du thème, des consignes, 
- La phase d’écriture, 
- La lecture des textes, 
- Les échanges constructifs et objectifs. 

Plusieurs thèmes sont proposés pour répondre aux 
envies de tous : 

- Texte descriptif, 
- Création de personnages/avatars, 
- Dialogue, 
- Correspondance, 
- Travail de mémoire collective. 

 Dans quel but ? 
L’atelier d’écriture permet à chacun de s’évader, 
d’explorer des domaines et des techniques littéraires 
différents, mais aussi de développer sa confiance en soi. 

Pour les enfants/adolescents, l’atelier d’écriture permet 
de stimuler l’imaginaire, attiser la curiosité littéraire et 
peut faciliter les apprentissages scolaires. 

 

Pour qui ? 
Cette activité s’adresse à tous les publics, à partir de 
11 ans. Inutile d’avoir un excellent niveau en grammaire 
et/ou orthographe, seuls les aspects littéraires comptent. 
L’atelier d’écriture est avant tout un moment convivial de 
partage. 

  

 

 


