
Un atelier d’écriture(s) 
proposé par Marie Remande*

Une 
approche 
sensible, 

sensorielle 
et ludique 
des mots



J ournaliste indépendante, blogueuse et 
animatrice d’ateliers d’écriture. 

Après avoir été formée en ateliers d’écri-
ture par Pascal Perrat et François Bon, j’ai 
créé le blog poétique et littéraire, Les cris 
de l’écrit. J’anime un atelier thérapeutique 
d’écriture pour des adolescents en souf-
france au sein d’une structure hospitalière 
régionale. Je développe désormais des 
ateliers d’écriture tant auprès d’enfants et 
d’adolescents, que d’adultes.

Cet atelier, ouvre la créativité grâce à 
des jeux d’écriture et des consignes 

précises. Il permet de vivre une aventure 
à la rencontre de sa plume, de son style, 
de soi-même.  
Le groupe ajoute une autre dimension, 
celle de se relier aux autres à travers 
lecture et échanges sur les textes. 

La lecture de textes d’auteurs durant la 
séance nourrit les créations de chacun. 

Des récits se construisent de l’individuel 
au collectif, du réel à l’imaginaire, de 
manière structurée ou débridée selon 
les séances et ce que chacun apporte.  

Ces ateliers s’adressent à tous sans 
limite d’âge. 

Avertissement  

Nous déclinons 

toute responsabilité 

dans le risque 
majeur 

d’accoutumance 
à l’écriture !

* Marie Remande
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QUATRE
PUBLICS
UN MÊME

ESPRIT

*Ateliers enfants 
( 9 à 12 ans en 3e cycle primaire)

A travers le jeu, l’atelier Les cris de l’écrit
permet aux enfants de cultiver le plaisir 
d’écrire. Il aide les jeunes à progresser et le 
professeur à aborder l’écriture de manière 
simple et différente de l’approche habituelle. 
L’enseignant est toujours associé de manière 
étroite et participe aux ateliers, de telle sorte 
que ce travail s’intègre à son projet 
pédagogique. 
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(12 à 18 ans)

Dire sa souffrance, c’est déjà se soigner. 
L’écriture favorise cette expression.  Pour 
certains ados qui souffrent dans leur 
scolarité ou dans leur relation aux autres, 
les ateliers Les cris de l’écrit décentrent les 
mots du cadre scolaire parfois anxiogène. Ils 
remettent le plaisir et le ludique au centre de 
l’apprentissage, permettant de regagner de la 
confiance, de se réconcilier avec les mots qui 
viennent ici au secours de maux.
Un atelier sur mesure pour des jeunes en 
structure thérapeutique (Cmp, Cattp) et 
d’accueil dans le cadre de mesures de 
protection ou de placement de la jeunesse. 

* Les ateliers loisirs adultes

Comme un voyage hors de ce temps qui nous 
presse, l’atelier Les cris de l’écrit propose dans des 
lieux touristiques ou culturels, une pause hebdoma-
daire ou ponctuelle pour écrire et s’amuser avec les 
mots. 
Un temps pour chuchoter sur la page, pour que nos 
stylos crient nos peines et nos joies, un temps pour 
rêver en mots ou pour se retrouver enfin, un temps 
pour remplacer le bavardage mental par le ressenti, 
l’émotion, la sensibilité, tout cela en jouant avec 

la langue, pour raconter des petites ou grandes 
histoires, pour rire et enjoliver nos quotidiens, 

tous les sens en éveil.  

*Ateliers ados  
(collégiens et lycéens de 12 à 18 ans)

L’adolescent, s’il aimait lire ou écrire plus 
jeune, peut traverser une période de désamour 
pour l’(es) écrit(s). Et pourtant l’expression 
écrite devient au collège comme au lycée, un 
outil à savoir maîtriser dans tous les domaines. 
Les ateliers Les cris de l’écrit réhabilitent le 
plaisir de rédiger à travers une pratique ludique 
et joyeuse, propice au développement de la 
créativité. Ils procurent envie et confiance à 
l’adolescent. Ils favorisent aussi la socialisation, 
le travail de construction d’un groupe classe et 
les échanges au sein de celle-ci. 
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