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RécitS de VieS : écrire l’enfance 

  

Chaque homme n’est pas lui-même seulement. Il est aussi le point unique, particulier, toujours 

important, en lequel la vie de l’univers se condense d’une façon spéciale, qui ne se répète jamais. 

C’est pourquoi l’histoire de tout homme est importante, éternelle et divine.  

Herman HESSE 

« Demian » 

 

Il y a mille et une raisons  et mille et une façons de faire son récit de vie. Faire le point, poser ses 

valises, regarder d’où on vient pour savoir où on va, nommer ce qui nous enracine pour mieux 

déployer ses ailes ; mais aussi transmettre quelque chose de sa vie à ses enfants, ses petits-enfants, 

ou encore à des amis ou des collègues de travail ; mais comment s’y prendre, par où commencer, 

quel(s) fil(s) tirer ?  

Et si l’on commençait par le début ? Si l’on se penchait sur cette période fondatrice qu’est l’enfance ? 

Si vous vous remettiez dans les pas de l’enfant que vous avez été, retrouviez son regard  pour écrire 

le monde d’alors, portraits de famille, amitiés enfantines, jeux et lieux de l’enfance…   

Poètes, écrivains, créateurs, ils sont nombreux à s’être  retournés sur leur enfance. Avec eux, avec le 

soutien de vos compagnes et compagnons d’écriture et l’accompagnement attentif de l’animatrice, 

vous relirez et (ré) écrirez votre enfance.  

 

Animation : Michèle Cléach 

Animatrice d’ateliers d’écriture à visée littéraire et professionnelle. Accompagnatrice en démarche 

d’histoires de vie (en groupe ou en individuel). 

Membre de l’APA (Association pour le patrimoine autobiographique), de l’ASIHVIF-RBE (Association 

Internationale pour les histoires de vie en formation et la recherche biographique en éducation) et 

du RQPHV (Réseau Québécois pour la pratique des histoires de vie)  
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Articles et Textes publiés :  

Accompagner les personnes dans leur chemin d’écriture, in Le Travail de l’écriture, coordonné par 

Annemarie Trekker, L’Harmattan , 2014, pp. 103-128 

A la recherche du « Je » perdu, in La Faute à Rousseau, n°65 – Février  2014, p37 -38 

Vous avez dit trajectoire ? , in La Faute à Rousseau, n° n°58-Octobre 2011, p.22 

 

Informations Pratiques 

Coût du stage : 290 € - Arrhes : 80 € (le chèque libellé à l’ordre de : Association Le Dire et l’Ecrire, ne 

sera encaissé que fin août, dès lors que la tenue du stage sera confirmée).   

Nombre de participants : 8 personnes minimum, 12 personnes maximum. 

Si le nombre d’inscrits est insuffisant, le stage sera annulé et les arrhes remboursés.  

Dates et horaires des stages : 

Du 23 au 25 septembre 2014 (3 jours) 

Inscription à envoyer avant le 15 août 2014 

Horaires : Du mardi 10h00 – 17h00 (accueil à partir de 9 h30 : à 17h30) au jeudi (9h – 16h). 

Lieu du stage : Maison Notre Dame, rue Notre dame, Béhuard, 49190 

Coût de l'hébergement sur place : 42 €/jour. (prix à confirmer) 

 

Bulletin d’inscription au stage « RécitS de VieS : écrire l’enfance », à renvoyer avec les arrhes à : 

Michèle Cléach, 
Association Le Dire et L’Ecrire,  
6, rue de la Pointe d’Ivry 
75013 – Paris 
 

Nom……………………………………………………Prénom : …………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………  Ville :………………. 
Téléphone : ……………………………….. 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………… 
A déjà participé aux ateliers d’écriture suivants  (préciser) 
………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Montant des arrhes versées (à libeller à l’ordre de L’Association Le Dire et l’Ecrire) : ……………… 

Souhaite être hébergé(e) à la Maison Notre Dame : ……………… 
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Tableau de réservation à la Maison Notre-Dame : 

 

  
Lundi 22 
 

 
Mardi 23 

 
Mercredi 24 

 
Jeudi 25 

 
Petit déjeuner 
 

 
XXXXXXXXXXXXX 

   

 
Déjeuner 
 

 
XXXXXXXXXXXXX 

   

 
Dîner 
 

    

 
Nuit 
 

    

 

Détail du Tarif :  

Nuit : 16 € / Petit déjeuner : 4 € /Déjeuner : 12 € / Dîner : 10 € = pension complète : 42 € 

Une fois sur place, il est toujours possible d’annuler sa participation à un repas, sous réserve d’avoir 

prévenu la veille.  

Location de draps : 5 € si vous n’apportez pas de duvet ou vos propres draps.  

Vous devez également apporter vos serviettes de toilette. 

NB : Les demandes d’hébergement devront nous parvenir au plus tard le 15 août. 


