ÉCRITURE

LES ÉDITIONS DE LA NOUVELLE PLUME

PROJET D’ÉCRITURE
AVEC LES ÉCOLES
Atelier d’écriture

NIVEAUX SCOLAIRES
8e à 11e année

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Cachet :
Indéterminé

Durée :
40 à 75 min.

Jauge :
Indéterminée

AFFILIATION POSSIBLE AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
DESCRIPTION DE L’ATELIER : Les Éditions de la nouvelle plume, la seule maison d’édition de livres
français à l’ouest de Winnipeg, espèrent pouvoir renouveler le projet d’écriture initié en 2017-2018
dans les écoles fransaskoises et d’immersion. Nous n’attendons que la réponse du Ministère de
l’Éducation. En 2018-2019, les ateliers d’écriture seraient offerts aux élèves de la 8e à la 11e année
des écoles fransaskoises et d’immersion de la Saskatchewan.
Comme l’an dernier, un auteur fransaskois visiterait quatre fois une école sur une période de trois
mois pour travailler avec un groupe d’élèves sur les notions de l’écriture (nouvelles, contes, théâtre,
vidéos ou dramatiques radiophoniques). Chaque visite serait de 40, 60 ou 75 minutes (la durée
normale d’un cours de français). À la fin de la première visite, les élèves seraient invités à écrire une
histoire dans le format choisi. Les visites subséquentes permettraient à l’auteur de travailler avec
les élèves pour peaufiner leur texte. Il s’agirait de lecture à haute voix avec commentaires des autres
élèves, de l’enseignant et de l’auteur dans le but d’améliorer l’histoire et sa structure. Certains des
textes pourraient être choisis pour être enregistrés comme radio-romans, comme projet vidéo ou
comme texte dans le magazine en ligne Fantascript.
Êtes-vous intéressés à offrir à vos élèves cette occasion de développer leur talent littéraire? Si oui,
communiquez avec les Éditions de la nouvelle plume avant le 20 septembre 2018.
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. » (Julien Green)
CONTACT : Les Éditions de la nouvelle plume | nplume@sasktel.net
210 – 1440, 9e Ave N., Regina (SK) S4R 8B1 | www.plume.refc.ca | Tél. : 306 352-7435

28

culturel.ca
306 565-8916

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue
première et immersion intensif

