
109 jeux d'écriture : faire écrire un groupe

Frenkiel, Pierre (1949-....)

Chronique sociale, Lyon

06/03/2014

9782850089480

Ouvrages pour les professionnels / Guides et conseils

Ecriture -- Étude et enseignement -- France

Ateliers d'écriture

Outil destiné aux professionnels de l'éducation populaire permettant d'animer un atelier

d'écriture. Plus de 100 jeux à réaliser seul ou en groupe, facilitant la démarche d'écriture et

favorisant un meilleur rapport avec l'écrit.

80 pratiques d'ateliers d'écriture : soigner, récolter, transmettre

Janvier, Monique (1936-....)

Chronique sociale, Lyon

30/05/2013

9782850089916

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Ateliers d'écriture -- Guides pratiques et mémentos

Présente des exercices à mener en atelier d'écriture ou de création, pour jouer avec les

mots, avec les genres littéraires, les associations d'images et d'idées, avec des publics

variés (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, etc.). Des exemples de réalisation

illustrent les outils proposés.

Les années

Ernaux, Annie (1940-....)

Gallimard, Paris

07/02/2008

9782070779222

Littérature française contemporaine / Texte en langue originale

Les années, qui se sont écoulées de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui,

sont revisitées par la mémoire d'une femme. Cette autobiographie impersonnelle saisit le

changement ininterrompu des choses et des représentations, idées, croyances, lieux

communs en circulation dans la société. Prix Strega de littérature européenne 2016.

L'atelier collage : 50 fiches techniques illustrées

Hof, Christine

Chronique sociale, Lyon

15/05/2008

9782850087158

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Art-thérapie

Psychologie de l'art

Thérapie par les loisirs

L'art-thérapeute propose ici des activités à réaliser dans le cadre d'un atelier collage,

destiné aux enfants ou aux adultes. Une petite histoire du collage, des conseils pour la

tenue d'un atelier avec les étapes d'une séance, une description du matériel et des

techniques accompagnent 50 fiches pratiques proposant la réalisation de 10 papiers et de

40 collages.
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Atelier d'écriture : envie d'écrire ? Du rêve à la réalité

Astragal, Laure d'

Larousse, Paris

09/01/2013

9782035884886

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Rayon poche

Art d'écrire -- Guides pratiques et mémentos

Méthode en 10 semaines et 70 exercices progressifs pour entamer un projet d'écriture

romanesque : collecter des sources d'inspiration, composer un récit, créer et faire vivre des

personnages, etc.

Atelier d'écriture et personnes âgées : aux vendanges de la vie

Janvier, Monique (1936-....)

Chronique sociale, Lyon

30/05/2013

9782850089909

Ouvrages pour les professionnels / Guides et conseils

Créativité chez la personne âgée

Ateliers d'écriture

Personnes âgées -- Loisirs

Cet ouvrage est un outil permettant de concevoir et d'animer des ateliers d'écriture destinés

aux personnes âgées en institution d'accueil, leur offrant ainsi la possibilité de s'exprimer

en s'appuyant sur leur vécu, sur un travail collectif, sur le plaisir et le respect.

Atelier d'écriture pour la formation d'adultes

Héril, Alain (1954-....)

Mégrier, Dominique (1950-....)

Retz, Paris

25/08/2000

9782725614328

Ouvrages techniques / Guides et conseils (Autoformation)

Art d'écrire -- Etude et enseignement (éducation permanente) -- France

Ce livre-ressource permet, de façon ludique et méthodique, l'appropriation de l'écrit

comme outil de communication et de développement personnel. Il propose 80 exercices-

jeux en privilégiant la production de textes courts dans les domaines de l'imaginaire

(hasard, fiction) et de la réalité (autobiographie).

Ateliers d'écriture, mode d'emploi : guide pratique de l'animateur

Pimet, Odile

ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

07/05/2010

9782710121497

Ateliers d'écriture -- France

Un tour complet des questions qui se posent aux formateurs, enseignants et écrivains

animant des ateliers d'écriture, quel qu'en soit le secteur : formation, social, communication

ou loisir littéraire. Une centaine de séances pratiques et une analyse des objectifs

pédagogiques des activités sont complétées par une approche des aspects matériels et

administratifs.
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Le conte et la nouvelle

Aubrit, Jean-Pierre

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

06/06/2002

9782200263089

Ouvrages pour les étudiants / Références

Nouvelles -- Histoire et critique

Contes -- Histoire et critique

Etude historique et littéraire du conte et de la nouvelle, apparentés au genre romanesque.

Les récits brefs trouvent leur origine dans la littérature médiévale, mais restent longtemps

décriés par rapport au roman, genre noble. Analyse les principes régissant les formes

littéraires brèves (intervention du surnaturel, personnages névrosés) et distingue nouvelle

(genre écrit) et conte (genre oral).

Créer et rêver avec le tout-petit : animations en petite enfance

Schuhl, Christine

Chronique sociale, Lyon

13/06/2013

9782850089640

Ouvrages pour les professionnels / Guides et conseils

Activités d'éveil (première enfance) -- Guides pratiques et mémentos

Destiné aux équipes chargées de l'accompagnement, ce guide dont les conclusions

s'appuient sur des expériences et des observations propose des pistes pour renforcer les

outils et dynamiser le quotidien de l'enfant et des personnels.

Ecrire des contes : 200 propositions d'écriture autour des contes, légendes, mythes et

épopées

Pochard, Mireille

Eyrolles, Paris

01/09/2016

9782212565713

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Contes -- Art d'écrire

Des outils et méthodes destinés aux personnes seules, aux groupes ou classes, aux enfants

ou aux adultes, sont proposés pour écrire des contes originaux ou jouer avec ceux

existants. Chaque type de conte est traité (merveilleux, philosophique, fantastique,

parabole, etc.) et assorti d'exemples, de pistes de lecture et d'extraits d'oeuvres.

Ecrire des contes... : et les détourner !

Pochard, Mireille

Eyrolles, Paris

14/06/2012

9782212553673

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Contes -- Art d'écrire

Des outils et méthodes pour une personne seule, un groupe ou une classe, pour les enfants

ou les adultes, sont proposés pour écrire des contes originaux ou jouer avec ceux existants,

mais aussi des comptines, des devinettes, des blagues...
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Ecrire pour les nuls

Guilleron, Gilles

First Editions, Paris

19/01/2012

9782754024167

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Art d'écrire -- Guides pratiques et mémentos

Ce guide donne les clés pour se lancer dans l'écriture. Ecrire correctement dépend de

méthodes et de points de repères simples qu'apporte Gilles Guilleron pour lutter contre

l'idée que la plume serait réservée à quelques élus.

Ecrire une fiction : littérature, cinéma, théâtre, télévision

Hébert, Laurent (19..-....)

Eyrolles, Paris

05/02/2015

9782212560855

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Art d'écrire -- Guides pratiques et mémentos

Création littéraire

Des techniques, des astuces, des propositions de sujets et des exemples commentés pour

apprendre à développer et à structurer une histoire, composer des dialogues, choisir un

style, créer du suspense, etc.

Grammaire de l'imagination : introduction à l'art d'inventer des histoires

Rodari, Gianni (1920-1980)

Rue du Monde, Paris

21/01/1998

9782912084040

Création (esthétique) -- Aspect psychologique

Créativité (éducation)

Imagination chez l'enfant

Ecrivain italien, surtout connu en France comme auteur pour la jeunesse et pédagogue de

la créativité, Gianni Rodari a regroupé ici idées et propositions destinées aux parents,

enseignants, formateurs, à tous ceux qui s'intéressent aux processus de l'imagination.

Les grands textes fondateurs : la Bible, le Coran, l'Odyssée, l'Enéide, les Métamorphoses,

l'Ane d'or

Magnard, Paris

24/05/2005

9782210754768

Parascolaire / Textes au programme

Réunit des texes qui rappellent que les mythologies sont aussi, à l'origine, les formes les

plus poétiques et les plus oniriques de la littérature et, qui montrent le fonds commun aux

croyances de la Méditerranée et les transmissions de l'une à l'autre culture, religieuse et

profane. Offre un point de vue littéraire  sur les grandes civilisations de l'Antiquité.
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Les mots qui nous manquent : encyclopédie

Zauberman, Yolande

Spiechowicz, Paulina

Calmann-Lévy, Paris

05/10/2016

9782702157466

Ouvrages de références / Encyclopédies ou dictionnaires thématiques

Lexicographie

Une encyclopédie d'expressions étrangères n'ayant pas d'équivalent dans la langue

française, faisant passer des sentiments, des nuances et des colères appartenant à toutes les

géographies et permettant de sentir l'espace d'un instant ce que sentent les autres. Le

résultat d'une recherche à la fois littéraire, philologique et géopolitique.

Remèdes littéraires : se soigner par les livres

Berthoud, Ella

Elderkin, Susan (1968-....)

Lattès, Paris

21/10/2015

9782709648639

Ouvrages de références / Encyclopédies ou dictionnaires thématiques

Bibliothérapie

Maladies -- Dans la littérature

Littérature -- Thèmes, motifs

Traiter par la littérature des pathologies aussi diverses que l'alcoolisme, le chagrin d'amour,

l'hypertension, l'insomnie, le rhume des foins, le vieillissement, etc., c'est ce que propose

cette bibliothérapie en conseillant une ordonnance de lectures classiques ou

contemporaines.
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