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l’éducation populaire 
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durée - 32,5h sur 5 jours
horaires - 9h30/12h30 & 14h/17h30

dates - 2 sessions
du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016
OU
du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2017

lieu - Villeurbanne



les enjeux

Nous questionnerons la place de l’écrit dans notre parcours individuel et dans la construc-
tion collective de notre société. Qui écrit et pourquoi ? Qui n’écrit pas et pourquoi ?

Des temps d’analyse seront prévus pour interroger la place de la littérature dans la média-
tion culturelle et sociale. 

Si le livre est un efficace contenant de la littérature, d’autres médias s’approprient  l’écriture 
et la littérature pour raconter le monde, inventer des histoires, questionner son intimité : 
radio, théâtre, performance poétique, chants, lectures publiques, etc.
Certains de ces médias peuvent s’avérer être plus judicieux que d’autres selon les projets 
que l’on mène. 

Nous aborderons l’animation d’atelier d’écriture à partir d’un certain nombre de genres 
littéraires actuels : auto-fiction, poésie contemporaine, journal du dehors, carnets numéri-
ques, théâtre, etc.
En s’appuyant sur ces formes, les stagiaires seront amené-e-s à produire des écrits et à 
les partager avec les autres participant-e-s. Ainsi le groupe fonctionnera comme territoire 
d’expérimentation et d’enrichissement.
Ensemble, nous questionnerons également l’espace internet qui offre de nouveaux ter-
ritoires d’écriture où se mêlent textes, photos, vidéos, hyperliens. 

Et, pour aller au delà des évidences,  un moment spécifique sera consacré à la place ‘‘du 
livre’’ dans l’atelier : quels enjeux autour de l’objet livre, comment inventer des disposi-
tifs, des animations à partir, notamment, de sa bibliothèque personnelle et comment les 
adapter aux personnes auxquelles on s’adresse. 
 

déroulement et programme de la formation

Depuis leur invention, les ateliers d’écriture offrent des outils et des démarches pertinentes pour la 
pratique de l’écriture et de la lecture, mais aussi pour leur apprentissage. 
Les enjeux de ces ateliers sont aussi nombreux que variés :

faciliter l’entrée en écriture pour des apprenant-e-s
engager un groupe constitué dans une réflexion artistique ou sociale (sur un 
quartier, une thématique culturelle, un genre littéraire) 
accompagner par des écrits une exposition ou un spectacle
enrichir le programme d’enseignement d’un-e professeur-e
préparer la rencontre avec un-e écrivain-e
restaurer la relation avec l’écriture. 

Souhaiter s’engager dans une démarche d’animation d’atelier d’écriture nécessite de se confronter 
à la question des moyens en tant qu’animat(eur)rice :  de quoi ai-je besoin pour animer des ateliers, ai-je 
suffisamment exploré ma relation à l’écriture et à la lecture, que puis-je partager avec un groupe, 
quelles directions et intentions ai-je à proposer ?
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Ce stage s’adresse aux personnes intéressées par la pratique de l’écrit dans un cadre profession-
nel ou bénévole : enseignant-e-s, animat(eur)rices, médiat(eur)rices, travaill(eur)euses sociales, 
bibliothécaires, libraires, format(eur)rices, etc...

qui voudraient développer à terme un projet pédagogique dans le domaine de la 
lecture et/ou de l’animation d’ateliers d’écriture
qui ont besoin d’éprouver leur propre rapport à l’écriture
qui souhaitent explorer de nouveaux territoires littéraires.

Ainsi, analyser sa relation à l’écriture, en expérimenter pour soi-même les déclinaisons pos-
sibles, participent à construire et enrichir les projets que l’on peut proposer aux autres.

La formation est ouverte à des personnes qui n’ont pas ou peu d’expériences concernant 
l’atelier d’écriture et qui souhaiteraient s’approprier des formes littéraires comme déclencheurs 
d’écriture (que ce soit en direction des enfants ou des adultes).

Cette formation a également été conçue comme un préalable ou un complément aux 
autres formations et ateliers proposés par le Crefad-Lyon. 
L’analyse de situations de groupe - enjeux, dynamique, posture d’animat(eur)rice - est un 
aspect développé dans la formation “Penser et structurer son action dans la complexité”. 

objectifs 

questionner la place de la littérature dans la médiation culturelle et sociale
acquérir des outils d’analyse de son rapport à l’écriture et de sa pratique d’écriture
expérimenter et explorer la question du genre littéraire
mieux situer ses propositions par rapport à un contexte d’animation, une commande
échange de pratiques entre les stagiaires.

publics concernés

•

•

•

•

•
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Une séquence concernera la question de la commande : en effet, animer un atelier c’est 
parfois répondre à une commande, institutionnelle ou privée, avec des publics et des per-
sonnes volontaires ou pas (par exemple en milieu scolaire). 

Enfin, chaque stagiaire sera amené-e à poser les bases d’un cadre pour ses propres ateliers 
en terme d’éthique, de contenu mis en relation avec des objectifs.

Une des séquences de formation (une demi-journée) sera animée par l’une des perma-
nent-e-s du Crefad-Lyon.

Une bibliographie commentée de textes littéraires et pédagogiques sera transmise à 
chaque participant.e. Des adresses de sites (blogs, revues littéraires, forums) complèteront 
la bibliographie.



présentation du Crefad-Lyon - l’Atelier d’éducation populaire

Fabienne Swiatly fait partie de l’équipe pédagogique du Crefad-Lyon depuis 2008. 

Ecrivaine, elle anime des ateliers d’écriture depuis de nombreuses années avec tous types de publics et de 
contextes : habitant-e-s d’un quartier, résident-e-s de maisons de retraite, classe segpa, universités, hôpitaux 
psychiatrique, lycées professionnels etc. 
Elle milite pour que la littérature et notamment ses formes contemporaines soient des espaces de partage pour 
tout-e-s.

Auteure de plusieurs pièces de théâtre jouées régulièrement, elle écrit également du roman et de la poésie. 
Elle propose des lectures publiques de ses textes, certaines en collaboration avec des musiciens.
Dernières publications : La fulgurance du geste - éd. L’Amourier, Annette - éd. Color Gang, Du côté des hommes 
- éd. La fosse aux ours.

Son site : www.latracebleue.net
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la formatrice

plus d’infos
www.crefadlyon.org

Si vos membres ou salarié-e-s, malgré leur intérêt, ne peuvent participer à cette session, nous pouvons adapter cette for-
mation à vos besoins pédagogiques (projet spécifique) et à vos contraintes (durée, répartition des heures ou journées). 
Contactez-nous pour en discuter et évaluer un coût avec nous.

aux structures, réseaux d’associations, ou groupes constitués 

Le Crefad-Lyon est une association qui existe depuis 2001, Issue du mouvement Peuple et Culture, elle est aujourd’hui 
membre du Réseau des Crefad*. 
Son objet est de développer, soutenir et mettre en réseau des projets qui visent à :
 • promouvoir l’autonomie de pensée et d’action des individu-e-s,
 • établir des rapports humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables,
 • lutter contre les inégalités et notamment celles liées à l’accès à la culture.

L’éducation populaire telle que nous la pratiquons, c’est : 
• l’élaboration de démarches pédagogiques qui soient propices à la circulation 

et à la construction de savoirs  et de savoirs-faire,
• la création de conditions qui favorisent l’émancipation et le développement de l’esprit critique.

Et cela, par et avec toutes et tous, partout et tout au long de la vie.

Depuis 15 ans, nous agissons à travers un programme de formations, d’ateliers et d’évènements. 
De 2005 à 2009, nous avons créé et animé un café-lecture à Lyon. Ce lieu foisonnant d’activités a beaucoup compté et 
inspiré nos pratiques d’animation, d’écriture et de lecture avec les personnes et les groupes.

Nous construisons nos propositions en nous référant à différentes dynamiques et démarches issues des sciences hu-
maines et sociales. Et ces dernières années nos expériences pédagogiques s’enrichissent de différentes pratiques artis-
tiques : écriture, littérature, poésie, cinéma, arts plastiques, arts de la scène...
A travers nos formations et ateliers, c’est l’approche méthodologique qui prime, dans ce sens les outils, les techniques 
et les dispositifs proposés, loin des recettes, sont expérimentés en vue d’une appropriation par les stagiaires, et de 
leur adaptation aux contextes et situations rencontrés. Nous favorisons les allers-retours entre les repères et contenus 
théoriques et les pratiques.

Les stagiaires qui s’inscrivent aux formations organisées par le Crefad-Lyon proviennent de toute la France et travail-
lent dans différents domaines avec des publics divers. La démarche des format(eur)rices consiste aussi à valoriser cette 
diversité en terme d’échange et de formation à l’intérieur des groupes.

*Le réseau des Crefad réunit aujourd’hui 15 associations en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Ile de France, 
Pays de Loire et Bretagne.
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informations générales 

coût & financement
durée - 32,5 heures réparties en 5 journées 
  
professionnel - 812,5€ TTC soit 25 €/heure TTC
(financé par l’employeur, plan de formation, 
CIF, AIF - pôle emploi, ...)

personnel - 390€ TTC  
(possibilité de régler en plusieurs fois)

De façon générale, nous sommes là pour vous aider à faire le point sur les possibilités de financements.
Si le financement est accordé, vous pouvez également demander la prise en charge de vos frais de dé-
placement et d’hébergement.

Nous souhaitons que les personnes dont la situation ne leur permet pas de bénéficier de financement 
puissent participer à nos formations, c’est pourquoi nous proposons un 2ème tarif dit personnel.

Des temps intermédiaires sont prévus pour revenir sur certains aspects de la formation. 
A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les participant-e-s. 
Les critères utilisés : acquisition d’outils, maîtrise des situations d’animation, applications concrètes 
envisagées.
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
bénéficiaire à l’issue de la prestation.

Parcours de formation

Pour toutes questions concernant la pertinence de la formation par rapport à vos projets, informations 
pratiques ou problèmes de financement, n’hésitez pas à contacter Laurence Cernon (06 65 13 82 04  -  
crefadlyon@gmail.com ). 

Le coût dit professionnel pourra être adapté en fonction des situations des personnes. 
Ainsi les dossiers présentant des financements partiels pourront être recevables. 

Vous ne bénéficiez d’aucun financement, et le montant du coût dit personnel est la raison pour 
laquelle vous ne vous inscrivez pas. Contactez-nous pour que nous trouvions ensemble une solu-
tion, nous réservons toujours des places pour les personnes dotées de petits budgets.

Il est possible de regrouper différentes formations sur un même devis .
Dans une optique de parcours de formation, vous souhaitez vous inscrire conjointement, par exem-
ple, à  la session “Les outils pour animer un atelier d’écriture” et à un stage d’écriture ou à “Penser et 
structurer son action”, nous pouvons adapter le coût global de votre participation.

Aucune de ces 2 catégories de coût ne convient à votre situation

Crefad-Lyon - (Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement )
Nous écrire - 61 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne
siège social - 46 rue de Cuire 69004 Lyon
SIRET : 441 221 991 000 58 - APE : 9499Z
N°de déclaration d’activité de formation 82 69 10193 69 


