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LE PIED A L'ENCRIER

Ecrivez, ça tourne !



Son objectif 
principal est de valoriser 

et de soutenir la motivation des 

adultes, des jeunes et des enfants dans 

leur parcours 
d'apprentissa

ge du 

français.

Le Pied à l'Encrier, 

c'est quoi ?

Qui peut particip
er ?

Toutes structures, en région Occita
nie, 

accueillant des enfants, 
jeunes ou 

adultes, 
souhaitant 

travailler 

l'apprentissa
ge de la langue française 

au travers 
d'animation d'ateliers 

d'écritu
re innovants.

Comment ?

Les structures particip
antes animent des 

ateliers d'écritu
re auprès de leur public. Des 

formations, des conseils 
et une malette 

pédagogique sont à leur dispositio
n si b

esoin.

Les écrits
 constitu

eront un recueil qui sera 

remis à chaque écrivant à la fin de l'année.

Pour clôturer l'édition, une lecture-spectacle 

des textes écrits
 ainsi qu'une expositio

n 

"L'écritu
re sous toutes ses formes" seront 

organisées pour la fête régionale de l'écritu
re 

et de l'expression.

Pied
à

i r



Le 09 octobre 2018 de 9h à 17 h à Toulouse 

(public je
une) 

"Animer un atelier d'écritu
re 

autour de la thèmatique"

Accompagnement

D'avril à juin, un artiste
 accompagne 

les structures sélectionnées* afin de 

soutenir le travail de mise en scène et 

de mise en voix pour la fête régionale 

de l'écritu
re et de l'expression.

Le 16 octobre 2018 de 9h à 17 h à Toulouse 

(public a
dulte) 

Préparer la lecture spectacle

* se référer au règlement intérieur du Pied à l'Encrier.

LES

FORMATIONS

Outiller, se
 mettre en situ

ation d'écritu
re, 

comprendre les enjeux de l'atelier 

d'écritu
re ludique.

l
2018 - 2019



Du 10 septembre au 04 octobre 2018 - Inscription sur http://piedalencrier.ucrm.fr

Le 09 et 16 octobre 2018 - Journée de Sensibilisation-Formation "ateliers d'écriture"

D'octobre 2018 à février 2019 - Ecriture des textes

Le 15 février 2019 - Textes à remettre sur le site du Pied à l'Encrier

De mars à mai - Préparation de la lecture-spectacle

Une après-midi de juin 2019 - Fête régionale de l'écriture et de l'expression à Toulouse

Calendrier

Pied
à

l'Encrier
2018 - 2019


