Secteur écriture Rhône-Alpes
Groupe français d'éducation nouvelle
Mouvement de recherche et de formation en éducation
agréé par les ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse et de la Vie Associative

Deux nouveaux rendez-vous les 12 mars et 2 avril
A la Maison des Associations de Pont-de-Claix
pour poursuivre la préparation des
"Rencontres internationales des Ateliers d'écriture" d'Octobre 2016
J - huit mois
Huit mois pour donner un visage plus précis aux « rencontres des ateliers d’écriture »
organisées par le GFEN qui auront lieu fin octobre 2016.

Depuis plus d’un an, plusieurs journées de préparation (GFEN / Manufacture /
Secteur national écriture… ensemble ou séparément) ont permis d’échanger autour de
l’opportunité de ces rencontres, d’en esquisser les contours, de rêver à leur
déroulement, de débattre sur ce qui tient à cœur dans l’atelier d’écriture …
Il nous faut maintenant nourrir l’embryon pour qu’il arrive à maturité et nous
devons maintenant faire acte de création partagée pour qu’il nous surprenne et
nous enchante à son arrivée.
Deux réunions de préparation sont fixées :
- le samedi 12 mars de 10 h à 17h30 à la maison des associations de Pont de
Claix
o la matinée sera réservée à l’exploration de forme d’ateliers courts :
micro-ateliers, ateliers passants,… comment impliquer le chaland à valser
quelques minutes avec les mots – les siens et ceux des autres-…
o l’après-midi, il nous faudra œuvrer collectivement à la préparation des
rencontres en collectif (rétro-planning, problématique et déroulement des
journées, organisation et forme des temps de travail collectif,…), mais aussi
en groupes de travail (communication, question financière, organisations
matérielles, la feuille de chou du jour, dazibao, la « revue » des rencontres,
les soirées, l’intervention auprès des lycéens le mardi 18 octobre 2016…)
- Le samedi 2 avril de 10 h à 17h30 à la maison des associations de Pont de
Claix
o L’organisation de cette journée sera définie par les participant-e-s à la
journée du 2 avril.
Inscriptions pour la journée auprès de Frédérique Maïaux frederique.maiauxmail.com ou MariePierre Canard mpcanard@orange.fr ou Yves Béal yvbeal@orange.fr 06 70 63 58 07

