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LE MASQUE et la plume 

Comment participer ? 

 

LUNDI 

Vous qui souffriez jadis de « lundite » aiguë, 

Vous qui enfiliez vos baskets, prêts pour le marathon de la semaine, 

Vous ne le vivrez plus de la même façon !  

   Dorénavant, le lundi, nous vous proposons un Top départ en 

   écriture   

       A vos masques, prêts ? 

       Un début d’histoire original, une poignée de mots… et c’est parti ! 

        https://padlet.com/cheminsdecrituresassociation/1kb6xypubcx3 

 

MERCREDI 

Il fut un temps où, le mercredi… 

Vos enfants avaient trop d’activités, et vous couriez de la musique au foot, de la poterie au karaté 

Vous vous disiez, comme mamie : « Déjà le milieu de la semaine ! » 

   Dorénavant, le mercredi, à nous les chemins de   

   traverse pour prendre les mots à revers ! 

   On se joue détours !  

      Des jeux d’écriture, un peu de littérature… à vous de jouer ! 

      https://padlet.com/cheminsdecrituresassociation/1kb6xypubcx3 

 

 

VENDREDI 

Autrefois, le vendredi vous transformait en tour-operator du week-end,  

en spécialiste des tâches repoussées 

en doux rêveur de parenthèses enchantées. 
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   Dorénavant, le vendredi, on vous emmène pour une balade 

   en poésie ! 

   Oh, rien à apprendre par cœur ou à réciter comme à l’école, juste une  

   respiration, … et l’horizon qui s’élargit. 

   On se met aux vers ? 

    Quelques outils et trucs efficaces pour explorer un monde à la portée de 

   toutes les plumes.  

   https://padlet.com/cheminsdecrituresassociation/1kb6xypubcx3 

 

DIMANCHE 

Avant, le dimanche, on cherchait à s’occuper  

Mais la piscine était fermée. Et on avait assez jardiné. 

   Dorénavant, le dimanche, on pousse la porte de l’atelier ! On 

   enlève son masque. Des visages et des voix, presque comme 

   en vrai !  

   On enlève le masque !  

   Un véritable atelier de 2 heures, de 17h45 à 19h45 via le logiciel Zoom  

   (installation simple et immédiate, sur ordinateur, tablette ou smartphone). 

   Un groupe de 10 participants, une animatrice et un dispositif d’animation, 

   comme dans la réalité.  

   Inscription par mail jusqu’à 12h à : cheminsdecrituresassociationgmail.com 

 

 

 

Vous appréciez notre initiative ?  

Vous pouvez découvrir le projet de l’association CHEMINS d’écritures ici et, pourquoi pas,  nous 

soutenir en devenant  membre de cœur (10 €) via le bulletin et le rib mis en ligne sur notre site. 

 

 

 

Julia, Elodie, Rachel, Marie-Christine, Isabelle 

 

 

      Pour rester en lien :  cheminsdecrituresassociation@gmail.com  

                 https://www.facebook.com/groups/380256925853948/ 

        https://www.cheminsdecritures.fr/page/542295-presentation 

   Isabelle Foreau — 06 22 48 01 26 
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