
          Les ateliers Invenio-dico sont orientés sur l’écriture                        
de l’imaginaire et les récits d’expériences.

Invenio veut dire (en latin), «Aller à la rencontre» des autres, de soi et des objets dans le but d’apprendre quelque chose et Dico, «DIRE», raconter, exprimer sous toutes ses formes !

ATELIERS
d’écriture 

Pour quel public ?

Différents cycles     
sont possibles 

avec des jeunes, 
des adultes ou           

des retraités réunis 
par une association,   

un établissement 
privé ou public.

  TENIR UN CARNET                
de route ou UN JOURNAL 
d’expériences (ind ou coll) 

 IMAGINAIRE                        
improvisations, courtes          

fictions, micro biographie, 

JEUX                
gymnastique, 

échauffement, 

L’intérêt d’écrire en atelier est                        
de transmettre des pratiques que chacun 

pourra réinvestir dans son quotidien. 

 Les consignes sont individuelles 
mais, le groupe est régulièrement mis 
en interaction pour déclencher des                           
relances inattendues. 

 Des images d’œuvres d’art (photo et 
peinture) sont parfois utilisées comme 
aiguillage thématique ou simplement pour 
stimuler l’imagination. 

Pourquoi programmer des ateliers d’écriture ?

 partager des recherches, des émotions, du plaisir 

 cheminer dans son parcours, témoigner ou faire réfléchir 

 observer, sentir, penser, se dépasser                           

 découvrir, s’entraîner, s’étonner, imaginer 

invenio-dico.fr

L’écriture est un lieu de pouvoir 

qui est et reste pour chacun à conquérir. 

Pouvoir sur soi, sur le monde. L’écriture, ça se prend !                                                                
GFEN (Groupement français d’éducation nouvelle)

Ouvertures thématiques sur les apprentissages,                   
les rencontres, l’interculturalité, la condition numérique,          
le temps, l’espace, la mobilité, la santé, …

http://invenio-dico.fr/


invenio-dico.fr

Ateliers proposés

◦   Écriture : Jeux découverte,  écriture          
de l’imaginaire, récits d’expériences, tenir     
un carnet journal.

◦   Lecture : butinage, arpentage, à haute voix.

◦   Autres ateliers : portraits photo témoignage, 
discussion thématique avec des images, 
collecte de paroles.
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  Invenio-dico   

◦  Facilite les interactions                            
et la rencontre des idées

◦  Stimule la coopération                                  
et le partage d’expériences 

◦  Éveille le sens de l’observation,          
l’esprit critique et l’imaginaire

          - - -

◦  Vous accompagne dans la préparation, 
et le suivi des interventions : thématique, 
calendrier, agencement, bibliographie.

contact@invenio-dico.fr
06.30.44.66.22 Ateliers ECRITURE 

Invenio-dico, structure indépendante,          
est référencée dans l’annuaire professionnel 
MOBILIS (Pôle régional de coopération des 
acteurs du livre et de la lecture en PdL).

CONTACT 

Olivier AUTIN : animateur professionnel 
lecture/écriture en éducation populaire, 
formé aux méthodes d’écoute active. 

Chris Lebeau - 1917
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https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/annuaire/metiers/invenio-dico

