
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Avril Juillet 

Francas- Raphaël Bischoff 

Atelier d’écriture : « Comment raconter une histoire ? » 

 
Site : au sein du collège 
Budget :  2160 euros TTC (coût de l’intervention de l'artiste et du personnel Francas) pour les 3 
journées ; Repas pris par les élèves au collège 
Transports pas de transport pour les élèves (le coût du transport des intervenants est intégré dans le 
tarif) 
Interventions : Raphaël Bischoff, écrivain et un personnel permanent des Francas 69  
Atelier d’écriture « Comment raconter une histoire ? » 
Horaires : 1 journée : 9h -12h / 14h-17h (horaires à adapter au besoin aux horaires d'accueil des 
enfants) 
Période : le 12 avril, le 7 juillet, le 8 juillet 
Groupe de 15 élèves (collégiens) 
 
 

 RENCONTRE PRATIQUE 

CONTENUS - Brainstorming et 
échanges sur ce que 
peut être une 
histoire 

 

Echanges autour de 
l'écriture et du 
métier d'écrivain   

 

- Construction d’un personnage de fiction 

- Lectures d’extraits d’Harry Potter (comment J.K. Rowling 
procède…) 

- Temps d’écriture (individuel et/ou collectif) de leur histoire. 

-Lectures orales de leurs histoires 

 

OBJECTIFS  
Découvrir le 
domaine littéraire 
 
Découvrir un 
métier, une 
pratique 

   

- Apprendre à écrire une petite histoire 

- Parler de son vécu, exprimer ses ressentis à travers la fiction 

- Échanger autour de ses lectures et de ses films préférés. 

Raphaël Bischoff est écrivain et « formateur en narration littéraire ». Derrière ce nom barbare se 

cache une envie : faire partager à tous et toutes la pratique du récit. Écrire une histoire, ça s’apprend. 

Pour en savoir plus : www.narration-s.fr 

Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui 

propose dans différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique 

culturelle qu'elle co-construit et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels 

Contact du responsable auprès de la structure:  

Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : francasbn@wanadoo.fr  tel : 04 78 58 33 48 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

http://www.narration-s.fr/
mailto:daac@ac-lyon.fr

