Je
vais
commencer
à
travailler
pour
la
bibliothèque d’une Alliance
française
la
semaine
prochaine et pour cela je
voulais vous poser cette
question : Auriez vous des
exemples
d’ateliers
littéraires sur le type de
l’Oulipo mais pour débutants
en français. Mille mercis
d’avance !
Réponse apportée le 05/24/2013 par PARIS Bpi – Actualité, Art
moderne, Art contemporain, Presse
ATELIER LITTERAIRE
En
lien
avec
l’Oulipo,
voir
le
site
http://www.zazipo.net/-A-propos-de-Zazie->
http://www.zazipo.net/>
et sa page de liens http://www.zazipo.net/-Liens->

Zazipo

Des éléments extraits de la base de l’Enssib :
http://www.enssib.fr/content/aides-pour-la-realisation-dun-ate
lier-decriture>
aides pour la réalisation d’un atelier d’écriture

D’une façon générale, vous pouvez consulter :
Questions?Réponses! Classification thématique : Action
culturelle
http://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses
/liste-questions/350/Action+culturelle>
Reprise d’une réponse de l’Enssib
http://www.enssib.fr/content/jaimerais-savoir-ou-je-pourrais-m
e-procurer-un-rapport-recent-sur-les-ateliers-decriture-les>
Le meilleur interlocuteur sur ces questions est selon nous la
maison des écrivains et de la littérature, dont le rôle est
précisément de conseiller les acteurs de la promotion de la
littérature dans leurs actions : « Pour les autres
partenaires, telles les bibliothèques, les librairies, les
associations, manifestations culturelles et institutions, la
Mel joue le rôle de médiateur et de coordinateur. Elle assure
ainsi une mission essentielle de conseil et délivre son
expertise afin d’élaborer un projet où l’écrivain est
accueilli. La Mel propose un choix d’auteurs, en relation avec
le dispositif choisi par les porteurs de projet, permet leur
mise en relation, fournit le matériel biographique, suggère
des moyens de rémunération et des sources de financement,
conseille des
l’opération. »

supports

de

communication

et

encadre

Contact : m.herve@maison-des-ecrivains.asso.fr
Source : http://www.m-e-l.fr/actions-culturelles.php>
Le site de la Fédération interrégionale du livre et de la
lecture propose également de nombreuses ressources, notamment
des études et des guides pratiques sur la vie littéraire et
les
publics
(http://www.fill.fr/fr/les_ressources_en_ligne>)Voir en bas de
page
** Ressources diverses (chartes, guides, boîtes à outils…)
Sur Franc parler le site des professeurs de français, quelques
exercices :

Accueil Outils Pour la classe Ressources pédagogiques Jeux
d’écriture
http://www.francparler-oif.org/outils/pour-la-classe/ressource
s-pedagogiques/2377-jeux-decriture.html
Cordialement,
Eurêkoi – Bpi (Bibliothèque publique d’information)
http://www.bpi.fr
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