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ATELIER D’ÉCRITURE EN LIGNE 
Du CLUB D’ÉCRITURE à RAMBOUILLET 

 
Du 5 février au 18 Juin 2021 

 
Sur le thème  

« TRANSFORMER LA RÉALITÉ » 
 

ÉCRIRE UNE FICTION À PARTIR D’UNE HISTOIRE VRAIE 
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À QUI S’ADRESSE CET ATELIER ?  
 
Vous écrivez vos mémoires mais vous ne savez pas comment leur  donner 
l’aspect d’un vrai roman captivant ?  
  
Vous voulez raconter l’histoire de votre famille mais vous ne savez pas comment 
en faire une saga édifiante ?  
 
Vous voulez partager une expérience mais vous ne savez pas comment la rendre 
vivante ?  
 
Vous êtes passionné-e par un fait divers mais vous ne savez pas comment en 
écrire une fiction ?  
 
Vous rêvez de vous voir en héroïne/héros de fiction sans avoir osé franchir le 
pas ?  
 
 
Cet atelier est pour vous.  
Quel que soit votre niveau et votre expérience d’écriture.  
 
Le seul critère : avoir envie d’écrire !  
 
 
 
CE QUE VOUS APPRENDREZ  
 
 
Nous verrons comment transformer une histoire vraie en fiction.  
Nous apprendrons la différence entre la fiction et l’article de journal ou la 
biographie.  
Nous travaillerons à embellir, dramatiser, romancer vos souvenirs de voyage, 
d’enfance.  
Nous ferons de votre famille, de vos collègues, de vos amis, de vos ennemis des 
personnages de roman.  
 
L’écriture de fiction répond à des règles bien précises que nous aborderons à 
travers des exercices d’écriture accompagnés d’une explication théorique.  
 
Vous découvrirez comment construire un personnage, structurer un récit, écrire 
des dialogues, rendre vivante une description, attiser l’intérêt du lecteur.  
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CE QUE VOUS ÉCRIREZ 
 
En plus des exercices proposés à chaque atelier, vous travaillerez sur un projet 
personnel.  
 

- Soit une nouvelle que vous aboutirez dans le cadre de cet atelier 
- Soit transformer un récit que vous avez déjà commencé à écrire. Vous 

pourrez travailler sur un fragment selon sa longueur.  
- Soit simplement acquérir des techniques et des outils pour de futurs 

projets d’écriture.  
 
 
Les exercices sont calibrés de façon à ce que vous ayez le temps, chaque 
semaine, d’écrire.  
 
 
QUEL EST LE PLANNING ?  
 
Un vendredi sur 2 vous recevrez par mail une explication théorique d’un élément 
de narration et des propositions d’exercices à écrire.  
Il y aura une version écrite et une version audio de l’atelier de la semaine.  
 
Vous aurez une semaine pour écrire et envoyer votre production.  
Je vous renverrai votre texte annoté, avec des conseils pour l’améliorer dans les 
jours suivants.  
 
 DATES 
 
1er atelier : Vendredi 5 février => rendu texte : 12 février 
 
2ème atelier : Vendredi 19 février => rendu texte : 26 février 
 
3ème  atelier : Vendredi 5 Mars => rendu texte : 12 Mars 
 
4ème  atelier : Vendredi 19 Mars => rendu texte : 26 Mars 
 
5ème atelier : Vendredi 2 Avril => rendu texte : 9 Avril 
 
6ème  atelier : Vendredi 16 Avril => rendu texte : 23 Avril 
 
7ème atelier : Vendredi 30 Avril=> rendu texte : 7 Mai 
 
8ème  atelier : Vendredi 14 Mai=> rendu texte : 21 Mai 
 
9ème  atelier : Vendredi 28 Mai => rendu texte : 4 Juin 
 
10ème atelier : Vendredi 11 Juin => rendu texte : 18 Juin 
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POUR QUEL TARIF ?  
 
Le tarif de l’atelier est de 300 euros.  
 
QUE COMPREND CE TARIF ?  
 
10 ateliers comprenant :  
 

- L’envoi d’un enregistrement audio et d’un document écrit tous les quinze 
jours 

- Des exercices à faire pour appliquer la théorie abordée.  
- La correction personnalisée et détaillée de vos textes 

 
+ 2 rendez-vous individuels d’une heure pour répondre à vos questions plus 
spécifiques (en distanciel ou présentiel, comme ce sera possible) 
 
+ un accès à un forum privé où vous pourrez partager vos textes avec les autres 
participants afin d’avoir d’autres retours que les miens.  
Lire et écouter les autres participants est toujours très instructif.  
 
+ si possible, une rencontre de tous les participants, en distanciel ou présentiel, 
pour se croiser au moins une fois tous ensemble.  
 
 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me contacter :  
06 84 97 43 00 


