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En 2010, je me forme à l’animation d’atelier d’écriture au CRAPT-CARLI, structure de
professionnalisation des acteurs de l’insertion qui est à l’origine du plaisir d’écrire (cérémonie et
édition annuelle) en Alsace. J’échange régulièrement sur les pratiques d’animation d’atelier
d’écriture avec différents pairs. Ma conception des ateliers d’écriture concerne plusieurs types
d’écrits (poésie, chanson, nouvelle, Slam, photo-écriture) et de public (enfants, jeunes adultes,
adultes et personnes en difficulté) La construction d’un atelier est une création en elle-même
adaptée à ceux qui le reçoivent pour leur permettre de délier leur plume. Aucun prérequis n’est
obligé pour participer à un atelier d’écriture. C’est le désir de s’exprimer, la disponibilité de
l’animatrice, l’écoute du groupe et la pratique qui peu à peu laissent à chacun l’opportunité de
développer sa voix d’encre.




















Cycle d'ateliers d'écriture intergénérationnel " les bribes de ma ville " avec la bibliothèque
de Bisccheim et la cour des Boecklin - Juin 2018
Cycle d'ateliers d'écriture " les poèmes-objets" avec les élèves de seconde du lycée
Ribeaupierre dans le cadre de Livres en scène 2018 à Ribeauvillé.
Cycle d'ateliers d'écriture réguliers à la librairie Soif de lire de Strasbourg d'octobre 2012 à
mars 2018.
Cycle d'ateliers d'écriture FLE auprès de réfugiés avec l'association Lupovino de Strasbourg,
Janvier à Novembre 2017 puis Juin à Novembre 2018.
Cycle d'ateliers d'écriture Slam à l'IFC de Cotonou et Parakou, Bénin, Mars 2017.
Cycle d'ateliers d'écriture auprés des CLAC ( Centre de Lecture et d'animation culturelle ) du
Bénin avec l'association des écrivains humanistes, Mars 2017.
Cycle d'ateliers d'écriture avec les élèves de classe élémentaire de Marckolsheim au centre
culturel la bouilloire, Avril à Mai 2016.
Cycle d'ateliers d'écriture à l'école d'art Nyi en Forêt Amazonienne, Mars 2016.
Cycle d'ateliers d'écriture à l'orphelinat la Maison de l'Espoir et dans les colléges et lycées
d'Atakpamé, Togo, Novembre 2015.
Cycle d'ateliers d'écriture avec le sculpteur-plasticien Tof-blanc, action Vosges-climat à la
maison de retraite de Portieux, Octobre 2015.
Rando-écriture , Été 2015, Obernai, Alsace.
Atelier d’écriture « je rêve », public personnes âgées dans le cadre d’un concours littéraire
aux jardins de Loulay, Mars 2015.
Cycle d’ateliers d’écriture « être né quelque part pour voyager plus loin » dans différentes
villes de l’Ouest pour le printemps des poètes : librairie Planète Io à Rennes, Atelier la page
blanche à Rouen, Maison de la poésie de Saint-Malo, Mars 2015.
Cycle d'ateliers d’écriture, public scolaire et grand public en partenariat avec l’alliance
française de Kandy, Sri-Lanka, Février 2015.
Cycle d’ateliers d’écriture, public scolaire en partenariat avec le musée Lalique de Wingensur-Moder sur la thématique « Lire la ville », Janvier 2015.
Cycle d'ateliers d'écriture, public personnes âgées dans le cadre de la semaine bleue dans
les maisons de retraite des Vosges, Octobre 2014.
Atelier d'écriture sur le voyage, public adulte, dans la yourte des Oliviers à Mouries avec
l'association la maison des Amis.
Atelier d'écriture « Je suis un habitant des mots et des images », public scolaire, dans les
écoles primaires de Saint-Jans-Cappel en partenariat avec le musée Marguerite Yourcenar,
juin 2014.
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Ateliers d'écriture « créer du lien social », public enfants et personnes âgées au Festival du
Colportage organisé par le conseil général des Vosges, juin 2014.
Atelier d'écriture « être né quelque part », public adulte, Festival littéraire de Thénac en
Charentes maritimes, mars 2014.
Cycle d’ateliers d’écriture SLAM, public en difficulté (handicap mental), Fondation
Sonnenhof, Bischwiller, Mars à juillet 2013.
Atelier d’écriture « les vœux rigolos » public enfants, jardin des poètes de la petite pierre,
juin 2013.
Atelier d’écriture « les bribes de mon quartier » tout public, médiathèque du StrasbourgNeuhof dans le cadre de la Muze en lien avec la communauté urbaine de Strasbourg et le
musée d’Art moderne, novembre 2012.
Atelier d’écriture « le temps d’une chanson » public adulte, le bar des mots, Strasbourg,
juin 2012.
Atelier d’écriture « être né quelque part » public adulte, le bar des mots, Strasbourg, avril
2012.
Atelier d’écriture « les vœux poétiques » tout public, journée porte ouverte de la
Médiathèque d’Obernai, novembre 2011.
Atelier d’écriture « portrait de quartier » tout public, médiathèque Olympe de Gouges à
Strasbourg dans le cadre de la semaine de la langue française et francophonie, mars 2011.
Atelier d’écriture « carte de vœux » public enfant, fête de Noel de l’association tôt ou
t’art, foyer ADOMA, Strasbourg, décembre 2011.
Cycle d’ateliers d’écriture, public en difficulté, Centre d’Aide pour les Demandeurs d’Asile
de Strasbourg Haute-pierre, février à avril 2011.
Cycle d’Ateliers d’écriture SLAM, public jeune adulte, foyer des jeunes travailleurs, Cité
relais Strasbourg, Octobre à Décembre 2010.
Atelier d’écriture « Nouveau Réalisme, nouveau mot » tout public dans le cadre de la
cérémonie du plaisir d’écrire, juillet 2010, Musée d’art moderne de Strasbourg.
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