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LE LABO DES HISTOIRES 
UN MAILLAGE TERRITORIAL POUR 
L’ACCES A L’ECRITURE   
Le Labo des histoires est une association nationale fondée en 2011 sur un 
constant simple : l’absence de lieux dédiés à la pratique de l’écriture des 
jeunes. Alors que les conservatoires de musique maillent le territoire, il 
n’existe rien de comparable pour favoriser l’accès à l’écriture créative. 
Depuis sa création, le Labo des histoires propose quotidiennement des 
ateliers d’écriture gratuits à destination d’enfants, adolescents et jeunes 
adultes de moins de 25 ans. Historiquement installée à Paris, l’association a 
essaimé avec l’appui initial du dispositif La France s’engage. 
Ces ateliers sont animés par des professionnels engagés dans notre 
démarche : auteurs, scénaristes, paroliers, journalistes, enseignants, 
rappeurs, slameurs ou animateurs diplômés. 
 

Les objectifs généraux 

 
 Encourager la pratique de l’écriture créative : développement et accompagnement à 

la mise en œuvre de projets d’écriture 
 

 Susciter l'envie de lire et d'écrire chez les jeunes 
 

 Expérimenter l'acte de création et d’écriture, ouvrir son imaginaire et en être fier 
 

 Sensibiliser les jeunes à la littérature et rencontrer ceux qui l’écrivent  
 

 Partager une expérience individuelle et collective 

 
Des objectifs spécifiques 

 
 Irriguer le territoire et privilégier les zones et publics prioritaires  

 
 Faire se côtoyer les publics et encourager la rencontre des professionnels de l'écriture 

 
 Favoriser une pratique de l'écriture qui diffère des pratiques scolaires 

 
 S'appuyer sur les lieux et acteurs culturels régionaux  

 
 Réaliser des productions collectives, valorisant le travail individuel et collectif 

 
Des objectifs opérationnels 

 
 Privilégier la mise en place de projets singuliers : choix adapté d'intervenants, de 

thématiques et formes d'écriture. Prise en compte du jeune dans sa génération 
 

 Réunir des groupes de jeunes issus de différents horizons à travers leur structure 
d'encadrement. 

 
 Tendre vers des parcours intégrant des rencontres avec des professionnels et des 

visites de lieux ressources et de diffusion. 
 

 Valoriser les productions : recueil collectif des textes (papier ou numérique), livret, 
livres cocottes ou accordéons, expositions, petites formes de spectacles (concerts, 
sketchs, représentations théâtrales…), joutes verbales, lectures à voix haute… 

 
 Encourager la restitution publique.  

 

IMPLANTATION 
NATIONALE 

13 antennes régionales 
opérationnelles 
 

1 antenne itinérante 
 

1 Labo Numérique 
 
 
EN 2017 : 
 

2 650 ateliers  
 

25 000 bénéficiaires 

 
Agréments : 
 
 Agrément national, 

Agence du Service 
civique (depuis 2012) 
 

 Jeunesse Education 
populaire, ministère de la 
Jeunesse (depuis 2016) 

 
 Action complémentaire 

de l’enseignement public, 
ministère de l’Education 
nationale (depuis 2017) 

 

Partenaires 
financiers : 
 Etat – CNL 
 Collectivités locales 
 Fondations et mécénat  
 Dons des particuliers 

 

10 juillet 2018 : 

Signature d’une convention 
cadre entre le Labo des 
histoires et les Ministères de 
la Culture et de l’Education 
Nationale pour encourager la 
pratique de l’écriture créative 
et l’accès à la culture de l’écrit. 
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LE LABO DES HISTOIRES 
NORMANDIE     
 
L'antenne normande du Labo des histoires a ouvert ses portes en 
septembre 2017 à la bibliothèque Armand Salacrou au Havre : 
 

 Plus importante Ville de la région par son nombre d'habitants, 
Le Havre se situe entre les communes de Rouen (capitale, 
Préfecture de Région) et de Caen (capitale politique ; siège de 
la Région Normandie) : les deux académies du territoire. 
 

 Politique ambitieuse de la ville à travers le deuxième volet du 
plan lecture Lire au Havre, au sein duquel le développement 
de l'écriture tient une place majeure. 

 
 Création du premier Master de création littéraire en 2012 à 

l’Université Le Havre-Normandie.  
 
L'association souhaite organiser des ateliers d’écriture créative sur 
l’ensemble du territoire afin de transmettre le plaisir d’écrire au plus 
grand nombre. Ainsi, les jeunes pourront bénéficier gratuitement de 
ces activités. La structure porte une attention particulière aux publics 
et aux territoires les plus éloignés des pratiques de l'écriture. 
 

Développement de l’antenne et maillage du territoire 

 
 Fédérer un réseau d’intervenants et d’associations spécialisés par bassins de 

vie en Normandie : écrivains, paroliers, journalistes, scénaristes... avec l'appui de 
l'Agence Régionale du Livre et des centres de ressources locaux : bibliothèques 
départementales, libraires, associations… 
 

 Développer des partenariats avec les structures sociales, éducatives et 
culturelles régionales : écoles, collèges, lycées, universités, lieux d'apprentissage et 
de formations ; équipements et évènements culturels ; centres sociaux éducatifs ; 
établissements de santé... 
 

 S'inscrire dans les opérations et dispositifs nationaux, régionaux, 
départementaux, communaux et intercommunaux : Nuit de la lecture, Partir en 
livre, Dis-moi dix mots, Lire à la plage, Prix Liberté, Les concours d’écriture, Printemps 
des poètes, Journées du Patrimoine,  
 

 Proposer des séances d’écriture intégré à un projet plus large porté par une 
structure éducative ou culturelle : au service d’un projet théâtre, ; dans le cadre de 
projet d’éducation à l’image (écrire à partir d’œuvres - de photos, de tableaux…), 
d’éducation à l’environnement, au patrimoine… 

 
 Relayer les projets impulsés par le Labo des histoires au national : Le mégaphone 

magique / L’aérien pour relier la jeunesse / Concours d’écriture Faites voyager vos 
histoires dans l’espace / Journal de bord de la planète / 90e anniversaire de la 
naissance d’Anne Franck 

 

 

FORMATS DES 
INTERVENTIONS 

Courts : 
Master class (½ journée / 3h) 
Atelier (1h30) 
 
Longs : 
Cycles (5/6 séances d'1h30), 
Stages (3 à 5 jours - 1h30 / jour) 
 
Thématiques : 
Mémoire 
Architecture 
Patrimoines 
Environneme… 
 
Formes d'écriture variées : 
Initiation à l'écriture de 
scénario court, slam, 
chansons, poésie, jeux 
d’écriture, écriture 
journalistique… 
 
Intervenants professionnels 
rémunérés : 
Journalistes 
Animateurs professionnels en 
ateliers d’écriture 
Scénaristes 
Auteurs 
Paroliers 
Slameurs 
Rappeurs… 
 
 
 
 
Où : 
 
Dans les locaux du Labo des 
histoires Normandie 
 
Dans les médiathèques et autres 
structures culturelles normandes 
 
Dans les structures d’accueil des 
jeunes en partenariat avec leurs 
référents éducatifs : 
Etablissements scolaires 
Centres de formation 
Structures socioéducatives 
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EXEMPLES DE PROJETS MIS EN ŒUVRE AU NIVEAU NATIONAL 
ET RELAYES PAR LES ANTENNES 
 

 Concours d’écriture - Faites voyager vos histoires dans l’espace  
De janvier à avril 2017 le Labo des histoires a organisé, avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 
pour la Jeunesse, l’Agence spatiale européenne, la Cité de l’espace et l’Institut Français, le premier 
concours d’écriture depuis l’espace. 8.500 contributions individuelles issues de 78 pays ont été reçues 
et 10.000 jeunes ont suivi des ateliers en classe. C’est Thomas Pesquet qui a lancé le concours et 
annoncé le résultat depuis la station spatiale. 
 

 Assises des Outre-Mer 
En 2018, le gouvernement a initié un temps de réflexion et d'échange impliquant l'ensemble des ultra-
marins. A cette occasion, le labo des histoires a souhaité donner la parole aux jeunesses des Outre-
mer. Baptisé le mégaphone magique, ce projet soutenu par le ministère des Outre-mer a accompagné 
de nombreux jeunes ultramarins, âgés de 5 à 25 ans, dans l'écriture de textes courts inspirés par un 
inducteur simple : « si vous aviez un mégaphone magique qui, pendant une minute, vous permette 
d'être entendu de tous, quel serait votre message ? ». 

 
 L'aérien pour relier la Jeunesse 

A l'occasion du centenaire de l'aéropostal, le Labo des histoires et la Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la Jeunesse, ont développé le projet appuyé sur la relation forte entre l’histoire de 
l’aéropostale et l’écriture. En mobilisant son réseau de partenaires des champs éducatif, culturel et 
social, le Labo des histoires a proposé de janvier à juin 2018, des courriers d’époque qui ont servi de 
support aux ateliers d’écriture. Des auteurs contemporains inspirés par les thématiques de l’aventure 
et du dépassement de soi ont animé ces ateliers. Ils ont ainsi pu partager leur expérience avec les 
participants et servir de passerelle entre l’aspect historique et les enjeux contemporains du projet. 
 

 Anne Franck 
A l’occasion du 90ème anniversaire de la naissance d’Anne Franck, le Labo des histoires propose en 
2019 des ateliers d’écriture accompagnés d’un dossier pédagogique à partir du Journal d’Anne Franck 
et s’appuyant sur le roman graphique réalisé par Ari Folman et David Polonsky aux éditions Calmann-
Lévy. Les thèmes des double-pages du roman graphique : amitié, famille… serviront de supports aux 
participants qui souhaitent écrire des textes inspirés des planches et du texte original. 
 

 Journal de bord de la planète : Concours d’écriture / Fondation Antoine de St Exupéry 
En 2019, pour célébrer les 80 ans de la publication de Terre des hommes, œuvre majeure d’Antoine 
de St Exupéry, la fondation et le Labo des histoires proposent un concours d’écriture à destination de 
la jeunesse sur le thème de la mer. Inspirés par deux marins d’exception, Thomas Coville et François 
Gabart, parrains du concours, les jeunes sont invités à contribuer à la rédaction d’un journal de bord. 
Les premières « entrées » de ce journal seront écrites par les marins eux-mêmes et les participants 
au concours seront incités à prolonger ces textes, partageant attentes et espoirs pour notre planète. 
Une sélection de textes sera effectuée pour composer le « Journal de bord de la planète » et les textes 
coups de cœur choisis par les deux navigateurs seront lus en pleine mer à l’occasion d’une régate en 
double. 
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LES PROJETS DEVELOPPES 
PAR L’ANTENNE NORMANDE EN 2018 
 
 
 

 
Transatlantique trafic        Ateliers d’écriture 
                                  Janvier 2018 
En partenariat avec le festival littéraire Le Goût Des 
Autres, le Labo des histoires Normandie a proposé un 
voyage immobile aux escales littéraires pour visiter la 
France et les Etats-Unis. Avec l'aide d'Elsa Escaffre 
(diplômée du master de création littéraire), les jeunes 
ont écrit leur propre traversée imaginaire. Le temps 
d'un atelier, ils se sont initiés à l'écriture de cartes 
postales façon Georges Pérec.  
 

 
 
Ecrire et réaliser un court métrage pour le smartphone          Stage 
                    Février 2018 
 
Durant une semaine, pendant les vacances d’hiver, les 12/15 ans ont pu s’initier à l’écriture de 
scénario pour le film court en compagnie de Myriam Donasis (auteur-réalisatrice et metteur en scène). 
Au programme, jeux d’écriture scénaristique, approche du langage cinématographique. 
Projet réalisé en partenariat avec le service jeunesse et vie étudiante de la Ville du Havre. 

 
 
Le mégaphone magique        Ateliers d’écriture 

            Mars 2018  
A l’occasion des Assises des Outre-mer, le Labo des 
histoires a souhaité donner la parole aux jeunes des 
Outre-mer à travers l’écriture de textes courts inspirés par 
un inducteur simple : “ Si vous aviez un mégaphone 
magique qui, pendant une minute, vous permette d’être 
entendu de tous, quel serait votre message ? ” 
Sophie Oliarj, animatrice professionnelle en atelier 
d’écriture, a accompagné un groupe d’étudiants de 
l’IFCASS dans le cadre du projet. Cet institut de 
formation, basé à Dieppe, accueille, en moyenne, 250 
étudiants par an dont 80% sont issus des territoires 
ultramarins. Il les prépare aux carrières administratives, 
sanitaire et sociales. 
Partenariat IFCASS (Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales) - Dieppe 
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Slame ton slam !         Ateliers d’écriture

                    Mai 2018 
Le Labo des histoires Normandie a initié une session 
d’ateliers slam en collaboration avec l’intervenant Mattias 
Guittari (diplômé du Master de création littéraire) auprès 
d’un groupe de jeunes bénéficiaires de la mission Intervalle 
confiée à notre partenaire, l’AHAPS. Et comme nous 
sommes toujours curieux de découvrir et de nous associer 
aux acteurs culturels de la région ; qu’écrire un texte slam 
ne va pas sans une scène pour pouvoir le déclamer ; nous 
nous sommes tout naturellement tournés vers l’équipe, le 
projet singulier et les locaux atypiques de l’association 
PiedNu. Les ateliers ont débuté par une séance de jeux 
d'écritures : brainstorming de rimes à partir d'un ou 
plusieurs mots donnés, écriture de phrases "sonores" (le 
son prime sur le sens…), le tout motivé par des extraits de 
textes de poètes, chanteurs, rappeurs et slameurs. Ils se 
sont ensuite lancés dans l'écriture de leur propre slam et 
ont terminé par lire leurs créations au micro, sur scène ! 
Partenariat AHAPS (association Havraise d’Action et de 
Promotion Sociale) 

 

 

Ecriture d’un abécédaire autobiographique  
        Ateliers d’écriture 
                        Mai / juin 2018  
Tous les jeudis, durant 5 semaines, le Labo des histoires Normandie a 
organisé des ateliers d’écriture auprès d’un groupe de jeunes en 
partenariat avec le collège des Ormeaux du Havre. L’intervenant Mattias 
Guittari et les laborantins âgés de 13 à 14 ans se sont lancés dans 
l’écriture d’un abécédaire autobiographique, sur le temps du midi, au 
centre de documentation de l’établissement. 
 
 
 
 
 

BAL’ANDELLE 
Ateliers d’écriture        

 De septembre à décembre 2018  
Le projet consiste à créer une balade contée dans le village de Romilly sur Andelle. Après un temps 
d’imprégnation des lieux : repérage sur site (circuit, lieux emblématiques), relevé de mots, 
d’impressions ; les élèves ont alterné travail individuel et collectif pour la rédaction de leurs textes. 
L’intervenante, Sophie Oliarj (association Prête-moi tes mots) s’est appuyé sur des exercices ludiques 
pour faciliter la « mise à l’écrit » des élèves de 6ème du collège de la côte des 2 amants. 
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Ecrire tout, partout, n’importe où !     Ateliers d’écriture 

                         Eté 2018 
Du 30 juin au 8 septembre, le Labo des histoires Normandie 
est allé à la rencontre des publics sur les plages, dans les 
parcs et sur les places commerçantes des quartiers à 
l’occasion des manifestations littéraires estivales organisées 
par nos partenaires : 

 Lire à la plage : Département de Seine Maritime 
 Partir en livre : Ministère de la Culture 
 Village culturel itinérant : Compagnie Les 

Improbables 
 Lire à l’air libre : Lire au Havre 2 

 
Nous avons ainsi pu offrir aux jeunes la possibilité de sortir les mots des bancs de l’école pour les 
laisser s’écrire dans un transat, sur les galets, à l’appui du toboggan, assis, allongés, en équilibre ou 
en poirier ! Autant d’occasions de s’adonner à des ateliers d’écritures version courte ! Elsa Escaffre 
et Mattias Guittari ont proposé aux jeunes de revisiter des slogans de mai 68, de créer des cartes 
postales et de jouer au (presque) poète ! 

 

 
 

Hangar Zéro, terrain d'une aventure fantastique !  Ateliers d’écriture 

De septembre 2018 à mars 2019 
Ateliers d’écriture intergénérationnels d’un conte 
fantastique autour de de la réhabilitation du hangar 0 
dans le quartier de l’Eure au Havre. Ce hangar est une 
friche industrielle qui sortira de terre en 2019 avec une 
promesse incroyable d'activités collectives et 
environnementales. Les ateliers sont animés par 
Christian AFFAGARG, ancien enseignant très 
impliqué dans les quartiers prioritaires, journaliste et 
président de l’association ADELE. Ses interventions 
sont très variées : des projets pédagogiques dans la 
Francophonie, la presse écrite, les documentaires et 
depuis 2004, la mémoire du quartier de l’Eure.  
L’objectif était de faire réfléchir ensemble, enfants et personnes âgées, créer du lien 
intergénérationnel, utiliser l'écrit et la lecture comme moyen de tisser des relations entre générations 
dans l'accomplissement d'un ouvrage autour du projet. 
Le projet développé en partenariat avec la médiathèque L.S. Senghor, le Pôle Molière, la résidence La 
Girandière, et l’EHPAD St Nicolas.   
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LES PROJETS 2019 EN NORMANDIE 
 

CHEMINS DE LIBERTE           

                                                                               Ateliers d’écriture janvier-juin 2019 

La Région Normandie, en partenariat avec les Autorités académiques de Normandie, le réseau Canopé 

Normandie et l'Institut international des droits de l'Homme et de la paix, propose depuis juin dernier un nouveau 

dispositif d'éducation à la paix, à la liberté et aux droits de l'Homme de dimension internationale : le Prix Liberté. 

Ancré dans les valeurs portées par le Débarquement allié, le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier 

de désigner chaque année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur 

de la liberté.   

 

Dans ce cadre et en partenariat avec la Région Normandie, des sessions d'écriture sont mises en 

place par le Labo des histoires pour faire réfléchir et écrire les jeunes sur la notion de Liberté. Cinq 

auteurs ont ainsi été choisis pour intervenir auprès d'une classe dans un établissement éducatif de 

chaque département normand : 

 
Jérémie Fabre - auteur/metteur en scène 

Lycée Doucet à Equeurdreville-Hainneville pour la Manche 

Eudes Labrusse - auteur et directeur du théâtre du Mantois 

Lycée Jean Moulin pour l’Eure 

Rémi David – écrivain 

Lycée Marguerite de Navarre à Alençon pour l’Orne 

Yohan Leforestier – slameur 

Lycée Louis Liard à Falaise pour le Calvados 

Marceline Putnaï – conteuse 
Lycée Raymond Queneau à Yvetot pour la Seine Maritime. 
 
Les productions des élèves donneront lieu à l’édition d’un recueil collectif. Par ailleurs, les jeunes 

seront conviés à la cérémonie de remise du prix Liberté qui se déroulera le 5 juin 2019 à Caen.  

35 séances / 120 participants  
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DES MOTS QUI VOYAGENT                        

                                                                                     Ateliers d’écriture janvier 2019 
Dans le cadre du festival Le Goût des Autres, Anouk 

Journo-Durey a accompagné 3 classes à la rédaction 

de saynètes, micros-textes inspirés du voyage, 

tissés à partir d’une sélection de mots issus des 

ouvrages des auteurs invités au festival et de mots 

cueillis auprès des participants. Les productions 

écrites ont été épinglées pour être lues par les 

publics durant toute la durée du festival. 

3 séances (1h30) / 3 classes 

1ère année DUT Métiers du Livre - 1ère année Master création littéraire - 26 élèves volontaires du 

lycée Porte Océane du Havre) 

 

LE TOURNOI DES MOTS   

 Ateliers d’écriture et joutes verbale -  janvier 2019 

Le Tournoi des Mots est un tournoi d’improvisation littéraire 

national organisé par le Labo des histoires en partenariat 

avec Le Livre de Poche et les librairies dans le cadre de la 

nuit de la lecture. Pour la Normandie, la sélection régionale 

a eu lieu le 19 janvier à la librairie L’Armitière. Il a été 

proposé aux lycéens d’y participer gratuitement. En amont 

du tournoi, des séances de préparation avec le slameur 

Min’sal ont été proposées aux élèves. Le tournoi consiste 

en 3 matchs de 4 manches où chaque équipe est coaché 

par le slameur. Les élèves qui le souhaitent lisent le texte 

produit par l’équipe à partir d’une contrainte littéraire par 

manche (le slameur déclame le texte des participants les 

plus frileux). L’équipe qui gagne l’étape régionale participe 

à la finale nationale en mai 2019 à Paris, en présence de 

Delphine de Vigan, marraine de l’édition.    

4 séances d’ateliers de préparation (1h30) / lycée Jeanne D’Arc à Rouen  

Le tournoi des mots [joute verbale] à la librairie L’Armitière à Rouen 
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ACCOMPAGNEMENT AU CONCOURS DE NOUVELLES    

                                                                            Ateliers d’écriture janvier/février 2019 

La Ville du Havre accompagne, depuis 2001, le Concours de 

Nouvelles, organisé conjointement avec l'Université du Havre, 

Sciences Po, l'ESADHaR, et en partenariat avec la librairie La 

Galerne. Le Concours de Nouvelles est l'occasion de mobiliser 

l'ensemble de la communauté étudiante autour de l'écriture, et de 

promouvoir la filière littéraire proposée au Havre. Chaque année, 

étudiants francophones et anglophones, collégiens, lycéens et 

enfants (les aspirants écrivains, âgés de 8 à 25 ans) disposent de 

trois mois pour faire marcher leur créativité et envoyer leurs textes 

répondant à la thématique. Le Labo des histoires a accompagné la 

participation de jeunes collégiens par la mise en place d'ateliers sur 

le thème de la chute avec Elsa Escaffre.  

4 séances (1h) / collèges Théophile Gautier et St Joseph 

 

 

VIRE-VERSO           

                                                                                     Ateliers d’écriture février 2019 

Dans le cadre de la semaine de la langue 

française et de la francophonie et de l'opération 

Dis-moi dix mots, le Labo des Histoire propose 

de participer à Vire-verso, un atelier tout public 

à quatre mains pendant les vacances d’hiver. 

Parents / enfants, frères / sœurs, cousines / 

cousines, viennent créer ensemble leur propre 

livre-objet ! Entre écriture et dessins de 

caractères, collage et découpage, l’intervenante 

accompagne les participants à la composition de 

devinettes ou poèmes visuels. À deux têtes et vingt doigts, expériences graphiques garanties !   

2 séances (3h) / 32 participants  
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FAIRE PARLER L’OBJET    

                                                                                       Ateliers d’écriture mars 2019 
 

Balle, bouton, carte, peluche, fève, post-it, bibelot ou taille 

crayon, nombreux sont les objets qui s'entassent dans 

notre quotidien. Parmi eux il y en a un, invraisemblable ou 

sentimental, ancestrale ou porte-bonheur. Vous voyez 

celui dont Lola THIERY, l’intervenante, veut parler ? Celui 

qui sort du lot, celui qui par son existence même vous 

raconte une histoire. Le labo des histoires Normandie 

associé au CROUS, vous propose d'écrire à partir de cet 

objet personnel que chacun amènera pour l'atelier. 

Les 26/3, 2/4 et 4/4 2019 de 18h15 à 19h45 : atelier à 

destination des étudiants de l’université du Havre - 

inscription libre 

 

 

 

A L’AVENTURE !             

                                                                       Ateliers d’écriture février/mars/avril 2019 

Dans le cadre de l’exposition de gravures du travail d’Edouard RIOU et 

en résonance avec l’univers de Jules Verne et des récits d’aventure, 

l’atelier est basé sur l’écriture d’un « conte de randonnée » (rencontres 

successives de personnages extraordinaires, assistant le personnage 

principal dans sa quête). Simultanément aux ateliers d’écriture, les 

enfants sont amenés à illustrer leurs écrits par l’opération de collages 

(photocopies noir et blanc de livres documentaires et encyclopédies 

pour enfants) au sein d’un livre accordéon original assemblé 

collectivement. 

12 séances (2h) / 44 élèves de CM2  
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JE LIS, J’AGIS 
LH FORUM DES ENFANTS              
                                                                                  Ateliers d’écriture avril/mai 2019 
Mise en place d’ateliers d’écriture sur la thématique de l’environnement urbain avec des classes des 

quartiers prioritaires du Havre dans le cadre de LH Forum des enfants. 

Atelier de création de définitions imaginaires autour du lexique de l’écologie, du rapport à la ville/nature 

et composition de livre-cocotte collectif. 

8 séances (1h30) / 3 écoles (Grouchy 2 – Vaillant – Louise Michel) – 8 classes  

 

SLAME TON SLAM ! 
              
                                                                                        Ateliers d’écriture mai 2019 
Une session d’ateliers slam/rap sera proposé par le rappeur et enseignant Cheik Tidiane Diop auprès 

d’un groupe de jeunes bénéficiaires de la mission Intervalle confiée à l’AHAPS (Association Havraise 

d’Action et de Promotion Sociale). Dans cette aventure collective, les collégiens découvriront deux 

modes d’expression liés à l’écriture et à leur pratique : visionnage, écoute, techniques d’écriture et de 

diction. Ils seront accompagnés à la création de leur propre texte, le partageront et le mettront en voix. 

3 séances (1h30) les 15, 22 et 29 mai / 1 groupe de jeunes - dispositif Intervalle / AHAPS 

 

PETITS REPORTERS                

                                                                                   Ateliers d’écriture mai/juin 2019 

Ce projet vise à sensibiliser des jeunes à l’écriture 

journalistique autour de l’événement sportif de la 

Coupe du monde de football féminin au Havre. Le 

Labo des histoires Normandie mobilise deux 

groupes de jeunes de la Fabrique des quartiers 

Sud et du lycée polyvalent Jeanne d’Arc, afin de 

leur faire endosser la casquette de jeunes 

reporters. Ils apprendront les techniques de base 

de l’écriture journalistique, à sélectionner et à saisir les informations utiles sur divers temps forts de 

cet événement, à produire des reportages clairs et attrayants, pour enfin les faire paraître dans la 

presse ; Pour ce faire, les jeunes participeront à des ateliers d’écriture avant et après les matchs avec 

Christian Affagard – enseignant et journaliste ; intervenant du Labo des histoires. 

Partenariat Ville du Havre, centre social et relais lecture des quartiers Sud du Havre, lycée polyvalent 

Jeanne d’Arc. 

6 séances (1h30) / groupe de jeunes de la Fabrique (centre social) des quartiers Sud et 13 

jeunes volontaires du lycée polyvalent Jeanne d’Arc au Havre. 
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ECRIRE A L’AIR LIBRE             

                                                                                       Ateliers d’écriture juillet 2019 

 

Le Labo des histoires Normandie ira à la rencontre des publics 

dans les parcs, les places, au sein des quartiers, à l’occasion du 

dispositif mis en place par la Ville du Havre : Lire à l’air libre. 

Nous offrirons aux jeunes la possibilité de sortir les mots des 

bancs de l’école pour les laisser s’écrire dans un transat, sur les 

galets, à l’appui du toboggan, assis, allongés, en équilibre ou en 

poirier ! Autant d’occasions de s’adonner à des ateliers 

d’écritures version courte !  

4 séances (1h30) / tout public 

 

 

 

ECRIRE SOUS LA PLUIE             

                                                                                 Ateliers d’écriture automne 2019 

Ecrire l’invisible : des ateliers 

d’écriture seront menés auprès des 

jeunes dans différentes structures 

municipales des quartiers du Havre 

sur le thème de la formule, de la 

maxime, de la phrase courte ou de 

textes collectifs.  

Dévoiler sous la pluie : les 

créations éphémères seront 

ensuite mises en valeur dans les 

rues du Havre à la manière des « RAINWORKS ». A l’aide de pochoirs, de pinceaux et de vernis 

hydrophobique et biodégradable, les phrases choisies seront écrites sur les trottoirs pour n’apparaître 

que sous la pluie. Ces messages durent entre 4 mois et 1 an.  

6 séances (1h30) / - de 25 ans 
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BATTLE DE POESIE 

                                                                                               Ateliers d’écriture 2019 

 

L’intervenant Yann Dupont animera des sessions d’ateliers d’expression poétique aux jeunes du 

centre pénitentiaire du Havre. A l’issue des séances menées dans chacune de ses trois bibliothèques, 

les participants se rencontreront lors d’une dernière séance pour une battle de poésie. Les participants 

se produiront devant le groupe ou feront lire leur(s) production(s) par l’intervenant. 

Le Labo des histoires souhaite ici une approche pédagogique différente de la transmission d’une 

technique artistique où le professeur est au sommet. Il s’agit plutôt d’un échange dont l’objectif reste 

la création avec l’objectif d’une restitution collective. Lors de la première rencontre, les objectifs et les 

contraintes pratiques sont exposés. Ensuite, l’idée est de passer directement à des jeux d’écriture 

pour petit à petit se diriger vers la production de textes puis, à leur mise en voix. Les participants 

expérimentent avec le soutien technique et artistique de l’intervenant. 

10 séances (1h30) / - de 25 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

Contact : 
 

Sandrine DESHAYES 
Directrice d’antenne 

 
Labo des Histoires Normandie 

17 rue Jules Lecesne 
76600 LE HAVRE 
tel 02 32 85 66 29 

mel normandie@labodeshistoires.com 


