Virginie Albert - Psychopédagogue

Les bureaux de L’Atria – Centre des Congrès ATRIA – 1 rue de l’Espérance – 90000 BELFORT / 06 60 12 86 72 / Virginie@cabinet-psychopeda.fr

Présentation des ateliers d'écriture
Dispositif individuel ou groupal

Cet atelier d'écriture est né d'une volonté de réconcilier le jeune avec l'écrit.

1) Pourquoi un groupe d'écriture thérapeutique ?
–
Révéler la créativité de chacun : l'écrivant peut véritablement avancer pour faire
sa propre voix/voie.
–
note

Donner ou redonner le goût d'écrire pour le plaisir et non pas uniquement pour la

–
Favoriser le processus d'écriture en s'appuyant sur différents stimuli artistiques
(mise en train ludique/stimuli multi-sensoriels)
–
Expérimenter d'autres champs de connaissances/se découvrir
soi/rassurer/étayer

–
Encourager/enrichir la symbolisation (le retour à la métaphore et aux symboles)
par l'appui de l'écriture fantastique

2) Un cadre contenant et structurant
L'atelier d'écriture permet de se situer dans une démarche thérapeutique qui vise au
bien-être du jeune. Il s'appuie sur des règles précises qui l'encadrent :
temps/durée/lien/objectifs.
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Il est important d'établir un climat de confiance afin que le jeune parvienne à produire
une écriture libre et authentique.
Les consignes sont nuancées et adaptées aux besoins spécifiques en fonction de
chacun/de chacune des situations et par rapport au contexte en anticipant l'impact.
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3) Ce que le dispositif apporte
Ce qui est travaillé :

• Écrire sur les désirs d'expression
• S'analyser/Mieux connaître autrui
et apprendre à le respecter (dans la
modalité groupale)
• Orthographe/Syntaxe (par les jeux
stylistiques)
• Relecture minutieuse (ludique)
• La créativité
• Écriture sur soi

Les effets constatés :

• Incitation à écrire
• Gain de confiance et meilleures
relations avec les pairs

• Progrès en maîtrise de l'écrit
(orthographe/grammaire/rédaction
/dissertation)
• Se poser/se relire en classe
• La pensée est libérée et peut être
réinvestie dans les apprentissages
• Apprendre à se découvrir, à se
connaître et à s'accepter

C'est un autre moyen que la parole pour exprimer l’indicible et ensuite élaborer. La
richesse des supports en fait un levier thérapeutique.
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