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A T E L I E R S  D ' É C R I T U R E  C R É A T I V E
À  D I S T A N C E

Nomade



Les ateliers d'écriture 
à distance

Atelier d'écriture Initiation Atelier d'écriture Menu exploratoire

Atelier d'écriture Ecrire une nouvelleAtelier d'écriture Exploration pas à pas

Un atelier d’écriture pour explorer les écritures du réel, la narration et la
poésie. Cette formule permet d’oser et découvrir l’écriture créative. 
Cet atelier à distance comprend : 
►Trois trames d’écriture (dispositifs suivant une progression).
►Trois retours bienveillants assurés par une animatrice/un animateur. 
►Fréquence : 15 jours.
►Durée totale : 10 semaines.

· Oser l’écriture littéraire.
· Explorer une approche thématique, poétique et narrative.
· Obtenir des pistes pour continuer à écrire par plaisir !

Liberté de durée, liberté de fréquence, choix entre trois approches. Pour
ceux qui ne savent pas où ils vont... ou ceux qui savent ce qu’ils veulent
explorer, creuser... Vous composez vous-même votre menu ! Cet atelier à
distance comprend : 
► 5 à 10 trames d’ateliers au choix / 5 à 10 retours.
► Fréquence : de 7 jours à 3 semaines (calendrier établi avec Mathilde)
► Durée : 12 à 24 semaines. 

 ·Sélectionner & composer son menu d’ateliers librement.
 · Développer son écriture et/ou découvrir des nouveautés.
· Bénéficier de retours constructifs et motivants.

Trois approches au choix : Ecritures de soi, Narration ou Exploration
poétique. Suivez un processus pour aborder une approche et créer des
textes qui explorent procédé et notion littéraire de manière ludique.
► 6 trames d’écriture (dispositifs suivant une progression).
► 6 retours constructifs avec des pistes concrètes.
► Fréquence : 15 jours.
► Durée totale : 5 mois.

· Choisir : Ecritures de soi ou Narration ou Exploration poétique.
· Suivre un programme progressif.
 · Bénéficier de conseils constructifs.

Ecrire progressivement une nouvelle avec des jeux pour dégager un fil
narratif, puis le structurer. Personnages avec du relief, points de vue, une
ou des voix narratives en accord avec le récit.  
► 10 trames d’écriture (dispositifs suivant une progression).
► 10 retours constructifs avec des pistes concrètes assurés par une
animatrice ou un animateur. 
► Fréquence : 15 jours.
► Durée totale : 8 mois.

· Progressivement développer une nouvelle.
· Explorer des thèmes et définir une trame narrative.
· Acquérir des techniques narratives et déployer des outils stylistiques.

150 €

200 €
à 370 €

500 €

250 €



MENU EXPLORATOIRE

Cet atelier à distance, c’est la liberté de durée, la liberté de fréquence, le choix entre
trois approches. C’est pour les personnes qui ne savent pas exactement où elles vont...
un peu au hasard. Ou les personnes qui savent exactement ce qu’elles souhaitent
explorer, creuser... Vous composez vous-même votre menu ! Vous pouvez donc ne
piocher que dans une approche ou naviguer parmi elles.

Chaque module présente des dispositifs qui permettent de suivre un processus progressif.
Ainsi, peu à peu, vous développez votre potentiel en maintenant le goût de l’écriture par le
jeu sans enjeu ! 

Que propose cet atelier ?

Comment s'inscrire à cet atelier ?
Il suffit de s’inscrire et régler en ligne ici. 

Une fois l’inscription effectuée, l’animatrice ou l'animateur
vous contacte et confirme avec vous le calendrier des retours
et les trames sélectionnées..

Atelier Menu exploratoire, mode d'emploi !

Renseignements / inscriptions
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Approche Ecritures de soi 
Exploration de différentes approches d'écrits du réel

ou types de NON FICTION (autobiographie, écrit
documentaire, journal personnel, journal de bord...),

mais aussi d'AUTOFICTION. 
 

Durant une trame, on aborde un angle spécifique en
produisant différents textes. le participant crée

diverses formes : récits, fragments, textes poétiques,
pensées, notes, brèves narrations... Nul n'est

cependant tenu de dire la vérité. Jouer avec sa vérité
ou à cache-cache avec le réel, c'est possible !

Vous recevez le "mode d'emploi" et la première trame d'écriture qui comprend
une suite progressive de jeux d'écriture avec un temps approximatif d'écriture.

Vous envoyez vos productions au format Word par e-mail à votre
animatrice/animateur, dans le délai défini (1 à trois semaines).

Vous recevez  un retour bienveillant et constructif dans un délai d'une semaine pour
identifier les procédés employés, et proposer des pistes.

Vous sélectionnez le nombre de trames que vous désirez suivre, et indiquez
leurs titres (présentés à la suite) à Mathilde. Si vous peinez à vous orienter, interrogez
Mathilde !

Approche Narrative 
 Chaque trame permet d'aborder un procédé différent.

Lors de l'atelier à distance, les jeux d'écriture qui
s'enchaînent permettent d'écrire progressivement

plusieurs textes de fiction indépendants ou formant un
ensemble, et obtenir des trucs & astuces !

 
Le but est d'expérimenter les outils pour raconter une
histoire en choisissant un décor, une perspective, les

temps du récit et en affirmant un style et en
développant des personnages avec du relief.

Approche Poétique 
Cet atelier répond au désir d'écrire de la poésie mais

s'adresse également à ceux qui souhaitent développer leur
style en passant par des phases expérimentales. Véritable
laboratoire d'expériences linguistiques, typographiques

(comment habiter une page, comment défigurer l'objet
livre ou l'objet page...), plastiques (collages, montages...). 

 
Le son et le sens peuvent donc dialoguer ou s'opposer.
Mais toujours, les participants s'amusent en tordant la

grammaire et en déplaçant leurs repères !

https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/
https://www.facebook.com/remanencedesmots/
https://www.instagram.com/remanencedesmots/


Quand, comment ?
Démarrage : immédiatement après inscription.
Fréquence : 1 à 3 semaines. 
Durée totale : 12 à 24 semaines.
Liste des trames : A la suite du document, en 3 approches ––
- Approche Ecritures de soi
- Approche Narrative
- Approche Poétique

Infos pratiques 
Lieu : En ligne.
Effectif : Individuel
Contenu par e-mail : 5 à 30 ateliers / 5 à 30 retours. 
Envoi production : Par e-mail (tapuscrit). 
Temps requis par trame : 1 h à 2h30 (selon votre organisation).
Pré-requis : Aucun à part un vif désir d'écrire.

Inscription 
Tarifs : Menu 5 ateliers [200 €] / Menu 10 ateliers [370 €] 
Régler en ligne : 
 https://www.remanencedesmots.com/boutique/index.php 
 Animation : Mathilde Pucheu, Elise Goldberg ou Théo Pucheu.

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

En bref 
► Sélectionner & composer son menu d’ateliers librement.
► Développer son écriture et/ou découvrir des nouveautés. 
► Bénéficier de retours constructifs et motivants. 

Le programme est une invitation. 
L'animatrice ou l'animateur conçoit et adapte son contenu à la personne, en concertation avec l'équipe pédagogique.

https://www.instagram.com/remanencedesmots/
https://www.facebook.com/remanencedesmots/
https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/


Approche Ecritures de soi

Fragments intimes

Faire émerger des bribes
de souvenirs, des éclats

de pensées, des fragments
de sensations et essayer
de composer des textes

intimes.

Les saisons

Créer des tableaux, de
petits poèmes autour des

quatre saisons. Puis
traduire des scènes et des
sensations en lien avec les

saisons ! 

Traduire ses sensations 

On ressent des
impressions très

communes, prenant le
risque des lieux communs.

Cet atelier cherchera à
faire vivre une expérience
sensorielle aux lecteurs. 

Mentir vrai
Comment se raconter alors

que les souvenirs sont
fluctuants, imprécis et
disparates ? L'atelier

propose de s'appuyer sur
quelques artifices de fiction

pour atteindre
l’authenticité. 

Les 5 sens

Faire appel à des
souvenirs liés aux 5 sens

et transmettre des
sensations auditives, 
 gustatives, visuelles,
odorantes, tactiles...

Partir de l'Histoire pour
créer vos histoires
A partir d'événements
réels historiques,  vous
créerez des textes de

fiction vous mettant en
scène dans l'Histoire.

Cohabiter avec son double

Ne cherchez pas à le
contrôler, laissez votre
double prendre vie et
gagner en autonomie.

Accueillez-le et partagez
des moments inoubliables !  

Carnet d’écrivain·e
Quand on s'engage dans

l’écriture, on observe, note,
rêve, réfléchit, recueille. 
 Cet atelier présentera
plusieurs pistes que les
participants pourront

appliquer en autonomie ! 

Miroir-miroir
Comme le pratiquent les

peintres, les photographes,
vous réaliserez différents

autoportraits. 
Alors, vous êtes plutôt Pablo

Picasso, Egon Schiele ou
Frida Kahlo ? 

Détourner des textes
du quotidien

Transformer la posologie
du Doliprane en poésie,
s'approprier un texte de

loi pour générer de la
fiction, etc. ! 

Le rêve

Fouillez dans vos rêves
marquants... vagabondez

parmi les rêves
artistiques, créez des
associations qui font

rêver... Un atelier pour
tourner autour du rêve ! 

Le feu

C'est le moment de jouer...
avec le feu ! Elément avec

une grande portée
symbolique. Tirez le fil du
souvenir aux impressions

et réchauffons
l'atmosphère !



Approche Ecritures de soi

Ecrire avec 
des faits-divers

En partant de faits-divers,
comme l'ont fait de
nombreux auteurs,

progressivement vous
allez créer de petits récits

de fiction.  

Inventaires poétiques

Créer des listes par effet
d’associations, inventer des
énumérations rythmiques...

Créer de la poésie dans
l'esprit de Prévert ou de

Perec et, pourquoi pas, à sa
manière !

S'écrire à soi-même

Quelques clés pour tenir
une correspondance avec
soi-même ! Vous et votre
double avez certainement

plein de choses à vous
raconter...

Ecrire l'ordinaire 
Qu’est-ce que l’ordinaire, le

banal, le quotidien ?
L'insignifiant ? Peut-être !
Concentrez-vous sur tous

ces petits « riens" et les faire
exister comme motifs

littéraires. 

Ecrire sur soi avec
mauvaise foi

Cultivez votre mauvaise
humeur, votre mauvaise
foi et faites grincer vos

textes ! Tout est autorisé
et même la

mégalomanie...  

Ecrire autour et sur les
animaux

Vous avez une préférence
pour les poules, les chats,

les chiens, les tigres ?
Vous écrirez autour d'eux
et leur donnerez la parole

pour une fois! 

Faire vivre ses
souvenirs artistiques

Fouillez dans votre
bibliothèque intérieure,

visitez votre musée
imaginaire et révélez-

nous vos émotions
artistiques.

Se mettre en scène
dans un récit

Vous allez devenir un
personnage de fiction

petit à petit. Ensuite, vous
mettrez en scène votre

VOUS personnage.
Prometteur... 

Raconter le passé au
présent

A partir de souvenirs,
d’anecdotes... Vous

donnerez à vivre le passé
au présent. Comment alors

donner cette impression
vive de réelle ?

Petites hontes 
et autres tracas

Manifestations corporelles
intempestives, obstacles et
autres freins du quotidien...

C'est le moment d’en rire
et/ou de les rendre

dramatiques et poétiques ! 

Dévoiler sa vie
 intérieure

Sensations, réflexions,
bribes de souvenirs intimes.

Comment les dévoiler en
dépassant le stade du «
journal intime » . Voilà

l'intention de la séance. 

Observer la rue, 
écrire la rue

Vous observerez la rue,
rebondirez sur des

tableaux, des photos pour
traduire vos observations

en textes littéraires et faire
émerger la fiction.



Approche Poétique

Haïku - SMS

Après avoir détourné des
télégraphes, SMS, des post

Twitter et toute forme
courte existante, créer des
haïkus, puis des poèmes «

blague Carambar »

Poésie dans le·a vague
C'est vague ?  Divaguons

autour du flou, du vague...
jusqu'à la déferlante d'une
vague géante. Et pourquoi

pas "vaguer" soit "fouiller les
poches" à la recherche de
poésie en vrac. Tout un

programme pour jouer avec
le sens et les sens !

Jeux F·OULIPOS 

L'OULIPO, c'est une bande
de fous doux qui s'imposent
des contraintes pour écrire
des textes littéraires. Ils se

réunissent à la BNF
notamment et ils ont produit

des tas de contraintes
ludiques que vous allez
découvrir en atelier  !

 Donner corps à sa voix
poétique 

Vous écrivez de la poésie ou
cherchez à en écrire, mais

vous ne parvenez pas
parfaitement à traduire ce
que vous ressentez ? Cet
atelier est imaginé pour

vous aider à faire corps avec
la poésie !

Poésie danse 
Si les mots mènent la danse,

les images que vous générerez
avec leur aide feront sens !

Vous chercherez le rythme,
la cadence pour que la

poésie danse. Et puis le mot
juste, le juste dosage de mots
pour que la poésie ne soit pas

trop dense...

Marre des normes
linguistiques, assez des règles

grammaticales, on détruit
tout d'un coup de stylo (ou de
clavier) ! Et hop, on entraîne
des accidents poétiques et
même des partis pris de
poésie. Atelier défouloir !

Dé·cons·truire  grammaire 
& autres (é)normes  

Poésie narrative Poésie sensuelle
Vous vous appuierez sur un

réseau sensoriel pour
communiquer de la

sensualité à travers vos
poèmes. L'attention que vous

porterez aux effets du
corps, d'une voix, d'un

geste sera transmis
progressivement à vos

lecteurs.

Poésie des 5 sens Poésie visuelle
Ecrire de la poésie qui rende

compte d'un contexte,
présente une scène narrative

ou raconte une petite histoire.
Voilà le programme ! L'atelier

présentera des auteurs de
poésie narrative et donnera
des pistes simples – à suivre

ou pas ! 

Après avoir mis vos 5 sens
en éveil, vous chercherez à

traduire les effets sur vos
lecteurs en utilisant des

techniques linguistiques et
des images évocatrices. 

 Vous veillerez alors à l'éveil
sensoriel de vos lecteurs !

 Espace d'expérimentation
pour voir comment

habiter une page. A
l'aide de très grandes

feuilles, vous créerez des
poèmes-bulles, inventerez
des signes poétiques avec

des jeux sur l'espace ! 

Monstres, mochetés, lâchetés,
méchancetés, abjections et
autres éléments dégoûtants

deviendront vos objets
d'étude pour créer de la
poésie avec le laid. Vous

ferez vivre une expérience
unique à vos lecteurs ! 

Mettre le laid en poème 

Poésie avec rimes sans
rides 

"La poésie avec rimes, c'est
pas obligatoire, voire
superfétatoire", dixit

Mathilde ! Oui, mais, on peut
créer des jeux très riches et
brillants avec les rimes. Le
tout c'est d'aller contre les

idées reçues !



Créer un décor actif

Et si vous envisagiez le
décor comme un

personnage ? En décrivant
un lieu vivant (trotteuse

active, vent dans les arbres,
mamie qui tape du pied),

vous captiverez le lecteur... 

Créer des textes avec
dispositifs 

A partir de la littérature à
dispositif (cf. blog), vous

imposerez des
contraintes

expérimentales à vos
textes !

Ménager sa chute

Ecrire sans tomber ou
comment imaginer

différentes chutes à vos
récits  !

Raconter dans 
le désordre !

Ambiance POLAR

Suivre la chronologie de
l'histoire ou alterner flash-

back (analepse) et flash-
forward (prolepse) pour
maîtriser le suspense... 

 Quelques jeux inventifs !  

Jouer avec les codes du
récit policier avec les

ingrédients : suspense,
intrigue, indices... A vous

de jouer !

Rythme du récit 
Pour créer une narration
dynamique et articuler les
différents événements, on
peut jouer avec le rythme
des différents passages.

Trucs & astuces en stock !  

Intrigues & péripéties

Détourner des intrigues
ou péripéties existantes

pour mieux en créer.
Vous aurez de la matière

pour développer des
nouvelles ! 

Quels rapports les
personnages

entretiennent-ils ? Dans
quel contexte le dialogue

intervient-il ? Vous
enchaînerez les pistes ! 

Dialogues & enjeux 
de pouvoir

Créer des personnages
moches et méchants

Atelier défouloir en
perspective ! Fiel,

mauvaise foi, mauvais
esprit, tout est possible !
Donner vie au laid et au

méchant. 

Doser le rythme du récit
Alterner scènes où le

temps se dilate, avec les
événements qui

s'accélèrent ainsi que les 
 pauses dans le récit pour

créer une variation et
maintenir l’attention. 

Pas à pas !

Suivre un schéma
narratif

Pliez vous en quatre pour
faire rentrer vos idées

dans un schéma narratif
existant. Un casse-tête ?
Une grande stimulation !

Dérouler les actions 

Une péripétie en entraîne
une autre et crée une

chaîne d’actions. Vous
posez la chaîne et

intégrez les maillons... 
Et voilà, vous avez

déroulé des actions !Approche narrative

https://blogatelieremanence.com/litterature-a-dispositif-construction-narrative/


Portraits crachés de
personnages 

Un atelier où vous
réaliserez des portraits
physiques et moraux de

personnages avec
fantaisie, décalage et

inventivité ! 

Sauts dans le temps
ou art de l'ellipse 

Le passé, le présent, le
futur, les écarts entre les

péripéties... Vous allez
jouer avec l'art du temps
en créant des variations

narratives. 

Points de vue multiples

Quelle place offrir à ses
lecteurs ? Sous quel angle
on regarde l'histoire et les
personnages ? Vous allez

explorer diverses
possibilités. Trame  très

ludique ! 

Fantasy / fantastique
/ Science-fiction ? 

S'amuser avec les codes
du genre de l'écriture de

l'imaginaire pour
concevoir de brefs récits.
Bienvenue en imaginaire !

Bienvenue en SF ! 

Progressivement, vous
plongerez dans un récit
d'anticipation (uchronie
ou dystopie selon votre

humeur).  

La voix des
personnages

Comment donner un ton,
un accent, une présence à

des personnages ?
Quelques jeux pour le

dialogue et la narration ! 

Déclencher le
suspense

Pour créer du suspense,
on peut s'appuyer sur

différents outils et
techniques. C'est parti ! 

Démarrer un récit
(incipit)

Vous explorerez de
nombreuses pistes pour

soigner de début de votre
récit et attirer

immédiatement les
lecteurs !

Stock à idées de récits

C'est l'occasion de
préparer un stock de

récits possibles : enjeux,
personnages, péripéties !
De quoi préparer votre

imaginaire. 

Ecrire des micro-fictions 

L'art du récit bref est
exigeant et répond à des
codes spécifiques (art de
la concision, de la chute,
du rythme). Vous allez

aborder la question sous
des angles étonnants ! 

L'écoulement du temps

Pour créer une scène,
l’écrivain·e s'appuie sur la

description et la
décomposition des gestes
et actions. A votre tour !  

Créer des voix
narratives différentes

Passer d'une voix à l'autre
en modifiant le ton, le
vocabulaire, le débit et
créer une polyphonie
littéraire. Magique !

Approche narrative



Un atelier d’écriture bimensuel
pour donner un coup
d’accélérateur à votre projet
littéraire, créer une routine
d'écriture et bénéficier de
conseils professionnels dans une
ambiance conviviale et
dynamique.

Lab’ démarrer du lundi – Adèle
Rosenfeld
Lab’ démarrer du mardi –
Mathilde Pucheu
Lab’ démarrer du mercredi –
Sébastien Souchon
Lab’ approfondi du jeudi – Elise
Goldberg

Lab' accompagnement 
de manuscrit 19h-21h Ecritures brèves (Créer

une nouvelle) 19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes formes
brèves : du haïku, en passant par
l’aphorisme et la micro fiction. Les
participants sont accompagnés
progressivement pour élaborer
une nouvelle aboutie (en plus de
la kyrielle de textes !).

Ecritures brèves mardi 19h-21h
Théo Pucheu 

Détours poétiques 
19h-21h

Un atelier bimensuel pour explorer
diverses formes et motifs d’écriture
poétique. Jouer avec le langage,
traduire des impressions, manier le
rythme, développer la poésie
narrative, créer des images... pour
expérimenter la poésie ! 

Détours poétiques mercredi 19h-
21h  Sébastien Souchon

► Lundi 19h-21h / Art du récit [Hebdo]
► Mardi 19h-21h / Ecritures de soi [Hebdo]
► Mercredi 19h-21h / Poésie [Bimensuel]

Avec, en alternance : Elise Goldberg,
Mathilde Pucheu, Sébastien Souchon et
Théo Pucheu. 

On choisit sa fréquence, on crée son menu !

Ateliers d'écriture à la carte Week-ends d'écriture intensifs

► Ecritures de soi 
► Ecrire un récit d'anticipation
► Ecrire des mini fictions
► Ecrire un récit sur le thème du travail
► Ecrire un récit policier
► Détours poétiques
► Démarrer un roman

Pour en savoir plus :
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Ecritures du réel
 19h-21h

Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes
approches des écritures de soi :
de l'autobiographie à l'autofiction.
Journal d'écrivain·e, observation,
récits de soi et double de fiction...

 Plusieurs types de textes seront
produits tout au long de la saison
et un recueil sera créé. 

Ecritures de soi Lundi 19h-21h
Adèle Rosenfeld 

Rejoignez-nous à Par
is !


