
 

 

 

 

Association Française de Recherches et 
Applications des Techniques Artistiques en 
Pédagogie Et Médecine 
 

 

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976 

 

 

1/2 
Formation Continue – Atelier Artistique  

  

ATELIER D’ECRITURE 

« Le Rêve » 

-  

4 mars 2022 

De 14h à 16h30 

En distanciel 

Intervenant : Isabelle KANOR. 

 

Présentation :  

En mars, l’AFRATAPEM vous propose un atelier d’écriture sur le thème du rêve ! Animé par 

Isabelle KANOR, art-thérapeute, cet atelier vous permettra d’explorer des techniques singulières 

d’écriture, dans une dynamique collective. 

Objectifs :  

• Connaître les spécificités d'un atelier d'écriture. 

• Débloquer le processus d'écriture, comprendre les déclencheurs. 

• Amorcer une écriture singulière et poétique. 

• Créer de l'originalité dans son texte. 

• Créer un récit collectif.  

• Renforcer la dynamique du groupe. 

• Evaluer la capacité à mettre en œuvre une ou plusieurs techniques d'écriture. 
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Cadre de la formation :  

• Débutants acceptés. 

• Accessibilité handicap : nous contacter.  

• Durée : 2h30. 

• Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et ateliers expérientiels.  

• Matériel : votre plus belle plume.  

• Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de fin de 

formation délivrée sur demande.  

Programme :  

• L’écriture, comment l’utiliser ? Application à l’animation d’ateliers et à la prise en soin art-

thérapeutique. 

• L’écriture par le jeu (de mots et de traces). 

• Réécrire et déconstruire le texte, ou comment s'éloigner du sens. 

• Exercice - Ecrire “à la manière de”. 

• Mise en commun et exercice d’écriture collective. 

• Tour de table de clôture.  

 

Tarif :  

• Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€ 

• Extérieurs : 80€ 

 
 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

