
 

Faly Stachak, est conseillère en pratiques d’écriture, auteure 

d’ouvrages sur l’écriture créative. Intervenante auprès d’un large 

public, elle a eu le plaisir d’initier de nombreuses orthophonistes à 

l’atelier d’écriture et notamment en Suisse auprès des membres de 

l’ARLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Permanente 

 

Du vendredi 29 septembre 2017, 14h au 

dimanche 1er octobre, 13h 

Le dispositif pédagogique de cette formation est celui de l’atelier 

d’écriture. Au travers de l'expérimentation personnelle, il permet 

d'adopter de nouveaux points de vue, tant sur le plan professionnel que 

personnel, de découvrir ou/et d'affirmer son plaisir d'écrire et de lire, 

de pouvoir mettre en place à l’issue de ce stage, lors de rééducation du 

langage, un nouvel outil thérapeutique complémentaire et efficace, tout 

à la fois ludique, ré(créatif) et structurant, à vivre selon le moment en 

relation duelle ou en groupe d’écriture. 

Programme : 

- Petite histoire des ateliers d’écriture  

- Propositions d’écriture créative (écriture individuelle et/ou 

collective) :  

Etre et dire soi / De la liste au texte 

Sentir et nommer le monde / Des 5 sens à l’espace/temps  

Jeux d’écriture créative et relationnels  

La notion de personnage (celui par lequel tout arrive)  

Techniques narratives (balayage de différents genres et formes à 

proposer, pratique et conseils pour construire une histoire) 

Evaluation, perspectives 

 

- Supports pédagogiques 

- Fiches techniques  

- Brochure pratique et animation de l’atelier d’écriture  

- 30 jeux d’écriture relationnelle (extraits de Faire écrire les enfants, 

300 propositions pour écrire des histoires) 

- Conseils pédagogiques et articles/témoignages d’orthophonistes 

dans leur pratique d’un atelier. 

 
A LAUSANNE 

 
Vendredi 29 septembre 

Samedi 30 septembre 

Dimanche 1er octobre 2017 

ARLD – locaux du MDA 

Place de la Ripone 5 

1005 Lausanne 

Max. 15 participants  

 
 

Inscription auprès du 
secrétariat  

 
secretariat@arld.ch 

 
 

Inscription 
jusqu’au  

31.08.2017 
 
 
 

Coût de la formation 
250 CHF 

 

Initiation à l’atelier d’écriture 
Un outil thérapeutique de l’écrire, de l’apprendre et 

de l’être  


