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ATELIER ARTISTIQUE 

Atelier Écriture  

-       

«Invitation au voyage  » 
-  

 Le 7 octobre 2022 
De 14h à 16h30 

En distanciel 

 

Intervenante :  

Isabelle KANOR,  art-thérapeute 

 

Présentation : Cet atelier d’écriture est une invitation au voyage. Vous 
explorerez des techniques abordant l’écriture de façon corporelle, sensorielle, 
mémorielle et imaginative pour relater le voyage sous différents aspects et le 
mettre au service d’une animation collective et créative. 

Raviver des émotions, se remémorer des paysages extérieurs, des échos lointains 
et partager des lieux intimes seront les objectifs de votre carnet de voyage. Pour 
partir à l’aventure, il suffira de vous équiper de feuilles blanches et de crayons de 
toutes les couleurs 
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Objectifs :  

● Animer un atelier écriture autour du voyage 
● Acquérir et mettre en œuvre des techniques d’animation d’un atelier 

d’écriture 
● Savoir adapter et faire évoluer un projet d’atelier et une pédagogie selon le 

public et les objectifs 
● Faire des liens entre la mise en œuvre d’un atelier écriture et les mécanismes 

fondamentaux de l'Être Humain 
 

 

Cadre de la formation :  

● Débutants acceptés 
● Accessibilité handicap : nous contacter 
● Durée : 2h30 
● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et 

ateliers expérientiels 
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et 

attestation de fin de formation délivrée sur demande 

 

 

Programme :  

● Définition de l'écriture en atelier : règles générales de préparation et 
d'animation de l'atelier 

● Proposer des techniques simples d'écriture pour stimuler et déclencher 
l'écriture 

● Associer le corps, le mouvement et l'espace à l'écriture 
● Ecrire à partir d'un objet  
● Créer une œuvre collective à partir des expériences personnelles 
● Faire un retour des expériences individuelles et des difficultés  
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Tarif :  

● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€ 
● Extérieurs : 80€ 

● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier 
 
 

 

Formulaire d’inscription : 

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

( dans la limite des places disponibles) 

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

