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Les ateliers d’écriture  sont destinés à des enfants de huit à douze ans.  L'objectif est de 
développer l'imagination en écrivant à partir de jeux d'écriture dans un groupe de deux à six 
participants. 

Les ateliers

* Production par chaque enfant de un à deux textes par séance à partir de jeux d'écriture 
proposés par l'animateur.

* Lecture, écoute, découverte, retour par le groupe et l'animateur sur la production écrite de 
chaque participant.

* Elaboration progressive par chaque enfant de ses propres textes dans une familiarisation 
ludique avec son écriture.

* Chaque enfant  apporte son stylo, son cahier, son envie d'écrire  et son imagination (en cas 
d'oubli ou de perte d’un ou l'autre de ces trois éléments, l’animateur est là pour aider chacun 
à les retrouver). 

Infos pratiques

Où ? Au Local de Citémômes 11, rue du Moulinet 76000 ROUEN (à 2 minutes du musée des 
Beaux-Arts)

Quand ? Tous les jeudis de 17h00 à 18h00 à partir du 17 novembre 2011 

Réservation : Par mail : mathilde.milot@citemomes.fr ou par téléphone au 06 76 84 54 64

Participation : 12 euros par enfant / Possibilité d’acheter la carte de 5 ateliers à 50€ ou de 
10 ateliers à 95€, carte valable 1 an, pour plusieurs enfants et aussi sur les autres ateliers 
enfants (payable auprès de Citémômes). 

«On ne peut écrire qu'en s'amusant !»

Les ATELIERS d’écriture pour enfants

L'animateur 

Pierre Thiry ne peut pas s’empêcher d’écrire.
Il a publié un roman : « Ramsès au pays des points-virgules » ; fiction fantaisiste pour tous lecteurs de dix 
à cent-dix ans, et un conte pour enfants : « Isidore Tiperanole et les trois lapins de Montceau-les-Mines 
». Il est titulaire d’un Master en Sciences Humaines et Sociales. Il s’est formé à l’animation d’ateliers 
d’écriture auprès du CICLOP (Centre Interculturel de Communication, Langues et Orientation 
Pédagogique – Paris) et anime régulièrement des ateliers d'écriture.
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