
ANIMER UN ATELIER D’ÉCRITURE

CONTENU

Cette formation vous permettra de maitriser les concepts de base de l’écriture. 

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

6 stagiaires

Etre en capacité de gérer un 
atelier d’écriture.

Aucuns

Personnes souhaitant 
développer un atelier 
d’écriture.

21H sur 3 jours

1200 €

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
• Qu’est-ce qu’un récit linéaire et un récit non-linéaire ?
• Définir et choisir une architecture de récit parmi les modèles
existants
• Définir les modules narratifs et les briques de construction
• Définir les genres cinématographiques et savoir jouer avec
ces codes
• Apprendre à caractériser un personnage (faiblesse, besoin,
objectif et transformation)
• Construire le récit en fonction de ce personnage : mise en
situation, choix des obstacles /adversaires, stratégie
d’affrontement
• Que faire des dialogues et comment construire un récit sur le
dialogue

METTRE EN PLACE LES MÉCANISMES D’ÉCRITURE
• Construire le récit à partir de l’imbrication des modules
narratifs fondamentaux
• Expérimentation de deux méthodes d’analyse : émotionnelle
et logique pour construire une ossature solide au récit
• Apprendre à définir et à cibler un public en relation avec le
corpus mémoriel qu’on a choisi pour construire le récit
• Application des méthodes présentées en binôme et dans un
contexte collectif.

SE PRÉPARER AUX ATELIERS D’ÉCRITURE
• Faire un état des lieux de l’atelier (matériels à disposition,
compétences encadrantes, compétences du groupe)
• Définir le cadre de l’écriture (genre du film, à des fins de
realisation,..)
• Utiliser le storyboard comme moyen de conception et de
communication du projet et de préparation au tournage
• Identifier et comprendre les différentes méthodes de
créativités appliquées (adaptation littéraire, brainstroming
original, cadavre exquis,...)
• Mise en pratique des méthodes collaboratives d’écriture.

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires

SESSION SUR DEMANDE
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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MATÉRIEL

Aucuns

                                Numéro d’activité : 41540091054

www.formation-mjclorraine.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant 
sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.

FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR

EMINÉ SECKER
SCÉNARISTE ET SCRIPT-DOCTOR

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.


