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L’ATELIER D’ECRITURE PAR E-MAIL

DÉROULEMENT / DESCRIPTION DU MODULE 2018P DE L’ATELIER D’ÉCRITURE PAR E-MAIL

L’atelier d'écriture par e-mail se déroule en trois phases, comme dans un atelier classique :
tout d'abord le temps de la proposition d’écriture ; ensuite le temps d'écriture, variable, puis
celui des retours individualisés.
Le module 2018P se compose de 4 séances. Il a pour objectif de « faire connaissance » : avec
l’animatrice, avec les autres personnes, avec votre écriture... mais aussi avec des situations ou
des personnages issus de votre imaginaire. Au cours de ce premier module, nous aborderons
des genres variés pour explorer ce thème.
Dans une optique de progression, les personnes inscrites ont accès aux textes et aux retours
faits par l’animatrice. Les retours sur les écrits sont toujours bienveillants et constructifs. Des
pistes de réécriture seront parfois proposées ; cependant rien n’est jamais imposé. Vous
progresserez à votre rythme dans une ambiance conviviale, exempte de jugement de valeur.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne de + 16 ans, débutante ou confirmée, souhaitant être accompagnée dans son
envie d’écrire et désireuse d’expérimenter le processus de l’atelier d’écriture collectif à
distance.
EN PRATIQUE…

L’animatrice envoie par mail, entre le 1er et le 5 de chaque mois, une ou plusieurs propositions
d’écriture au groupe de personnes inscrites.
Les textes produits à la suite de cette proposition d’écriture sont à renvoyer par mail à
l’animatrice et au groupe entre le 15 et le 20 de chaque mois au plus tard – tout texte envoyé
au-delà du 20 de chaque mois ne sera pas pris en compte.
Les retours individualisés faits par l’animatrice et la ou les nouvelle(s) proposition(s) d’écriture
sont transmis au groupe par mail entre le 1er et le 5 de chaque mois.
MODALITÉ D’ENVOI DES TEXTES PRODUITS
Les textes devront être saisis uniquement en police Arial, corps 12, interligne 1,5, marges
2,5. Seuls les titres pourront être mis en gras.
Devront être insérés en en-tête : vos nom, prénom + le numéro de la proposition d’écriture.
Les textes devront être nommés comme suit : 1) votre nom 2) le numéro de module 3) le
numéro de la proposition d’écriture. Exemple : CALLET-2018P-1 pour le texte relatif à la
proposition 1 du module 2018P – Les pages devront être numérotées.
Pour chaque proposition d’écriture, un nombre maximum de caractères sera indiqué (à
respecter absolument en s’aidant de l’outil « statistiques »).
Les textes devront être envoyés en PJ aux dates indiquées à l’adresse suivante : ecriturepapyrus@orange.fr.
Si ces consignes de présentation - rappelées à chaque proposition - ne sont pas respectées,
vos envois ne seront pas pris en compte.
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L’ANIMATRICE

Sylvie Callet est écrivaine – plusieurs de ses publications ont reçu des prix littéraires ; elle est
également fondatrice de l’association Écriture & Papyrus (http://ecriturepapyrus@orange.fr), animatrice d’ateliers d’écriture créative formée à Aleph-Écriture et
coach en écriture créative, littéraire et professionnelle.
Vous pouvez la retrouver sur http://www.atout-ecriture.fr
INSCRIPTION AU MODULE 2018P / TARIFS / DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font par modules.
Le module 2018P comprend 4 séances qui auront lieu en : mars, avril, mai et juin 2018.
Le coût pour ce 1er module est de 120 € + adhésion 2017-2018 : 8 €. Chèques à établir à l’ordre
d’Écriture & Papyrus (possibilité d’établir jusqu’à 3 chèques encaissables chaque mois). En cas
d’abandon de votre part en cours de session, votre paiement ne sera pas remboursé.
L’inscription pour le module 2018P, qui comprend le renvoi du formulaire ci-dessous
complété et signé avec votre paiement par chèque(s), doit être effective au plus tard le 26
février 2018.
À renvoyer par lettre avec votre paiement avant le 26 février 2018 à
Écriture & Papyrus Le Papyrus 102 rue Lamartine 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel fixe :
Tel portable :
Adresse mail :
Je m’inscris pour le MODULE 2018P de l’atelier d’écriture par e-mail organisé par Écriture &
Papyrus et animé par Sylvie CALLET, écrivaine, animatrice d’ateliers d’écriture, coach en
écriture créative, littéraire et professionnelle.
Ce module 2018P a lieu entre mars et juin 2018 inclus, à raison d’une proposition d’écriture
et d’un retour par mois.
J’ai bien noté le fonctionnement et les différentes modalités afférents au module 2018P : je
les accepte et m’engage à les respecter.
Je fais parvenir à l’ordre d’Écriture & Papyrus de 1 à 3 chèques d’une valeur totale de 128 €
(120 € d’inscription + 8 € d’adhésion).
Date :
Signature :
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