
 Découvrir les grandes règles de la fiction
Apprendre à écrire des actions, des dialogues, des descriptions, les émotions des
personnages
Relire et améliorer une histoire (la sienne, celles des autres
participants)Apprendre à transposer son vécu et son imaginaire en fiction
Expérimenter l’écriture sous différents points de vue
Ecrire des petits textes de fiction

Les objectifs de l'atelier :
 

Maîtrise de la langue française (lecture et écriture)
Discipline de travail, capacité d’apprentissage
Pour les formations en télé-enseignement ; autonomie informatique :
équipement en état de marche, connexion stable, prise en main du logiciel en
amont de la formation (logiciel + tutoriel fourni)

PRÉREQUIS
 

Ateliers d'écriture pour adolescents
Les outils de l'écrivain 

PUBLIC VISÉ
Adolescents de 10 ans à 16 ans ayant

envie d’apprendre à raconter des
histoires.

ADOSADOS



Tarif  : 300€ soit 10€ de l'heure ; Arrhes 30%  : 90€
Par chèques à l’ordre de « Oxalis SCOP sa ». 
Règlement possible en plusieurs fois : à verser en début de formation. 
Inscription validée après règlement des arrhes.

Manuel individuel (fiches théoriques,
extraits, exercices, bibliographie)
Articles et interviews d’auteurs et
éditeurs exclusifs
Romans libres à la consultation (sur
place) et à l’emprunt
Utilisation d’une plateforme de télé-
enseignement (en cas de bascule en
télé-enseignement)

SUPPORTS 
 

 

CRÉNEAUX DISPONIBLES 
FORMATION PRÉSENTIELLE

 

Le mercredi journée 
14h - 15h30

 

de septembre 2020 à juin 2021 
(20 séances - 30H au total)

 
(en fonction de l'évolution de la

situation sanitaire cette formation
pourra être basculée en télé-

enseignement)
 

 
 
 

Via notre site : remplissez le bulletin d'inscritption en ligne ! 

COMMENT S'INSCRIRE ET RÉSERVER SA PLACE  ?

10, rue du Chariot d’Or - 69004 LYON - contact@artisansdelafiction.com - Tel : 04 78 29 82 07
Les Artisans de la Fiction sont affiliés à OXALIS SCOP SA, Siège Social : 603 boulevard Président Wilson – 73100 Aix les Bains -

Siren : 410 829 477

L'artisanat de l'écriture 
Année 2 - Raconter des histoires fortesCYCLECYCLEAteliers d'écriture pour adolescents

Les outils de l'écrivain ADOSADOS


