
RÉCONCILIONS-NOUS
AVEC L’ÉCRITURE !
 Atelier animé par Bessa Myftiu

Ouvert à toutes les étudiantes 
et tous les étudiants de la HEP

6 rencontres de 4 périodes, 
de 17 h 00 à 19 h 30 :
les 22 / 29 mars, 
5 / 12 / 26 avril et 3 mai 2022

Haute école pédagogique du canton de Vaud

Inscriptions jusqu’au 15 mars :
bessa.myftiu@hepl.ch

mailto:bessa.myftiu%40hepl.ch?subject=


6 rencontres de 4 périodes, 
de 17 h 00 à 19 h 30 :
les 22 / 29 mars, 

5 / 12 / 26 avril et 3 mai 2022

(possibilité de créer 
deux groupes à mi-temps)

Pour s’inscrire, envoyer un 
e-mail à l’adresse :

bessa.myftiu@hepl.ch

Inscriptions jusqu’au 15 mars :

18 participants maximum

RÉCONCILIONS-NOUS 
AVEC L’ÉCRITURE ! 
Bessa Myftiu 
écrivaine, docteure en Sciences de l’éducation 

Cet atelier propose aux participant·e·s de découvrir le 
plaisir d’écrire pour le transmettre à leurs élèves. Il les 
encourage à surmonter la peur de ne pas être à la hau-
teur. Il permet également, par le biais de l’écriture, un 
travail sur la confiance en soi et la valorisation de ses 
propres expériences.

Une approche différente de l’écriture sera proposée : 
travailler sur la langue écrite et parfaire son style, à 
partir de ses créations. Cette méthode repose sur la 
conviction qu’il faut améliorer son propre rapport à 
l’écrit, afin de pouvoir transmettre aux élèves le dé-
sir d’écrire. Se réconcilier avec l’écriture demeure un 
geste indispensable pour toutes les enseignantes et 
tous les enseignants, mais encore plus pour celles et 
ceux qui sont sensés à apprendre à écrire aux enfants. 

Objectifs / Intentions
■ Comment éveiller l’envie d’écrire ? 
■ Quels sont les outils pour améliorer son style ? 
■ De quelle façon produire des consignes afin que 

chacun·e se sente encadré·e et en même temps libre ? 

Nous tenterons de répondre à ces questions et nous 
allons interroger la possibilité de transposer cette 
démarche dans le contexte de la classe, en tenant 
compte des difficultés des élèves mais surtout de leur 
créativité.

Organisation des séances à distance 
ou en présentiel (flexible !)

Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33 – CH-1007 Lausanne
www.hepl.ch
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