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Ateliers
Atelier création de personnages imaginaires

Ateliers développer sa créativité

Ateliers d’écriture

Ateliers jeux de contes

Ateliers écriture de contes



Découvrez le livre jeu Animagicus qui vous permettra de créer vos personnages imaginaires
pas à pas ! L’atelier débute par l’histoire de la légende, puis j’invite chaque participant à dessiner
sa créature imaginaire, le mettre en couleur, lui trouver son nom.
Cet atelier peut être complété par une initiation à la description de personnages, une amorce
pour créer ensuite des histoires.
Cet atelier peut être proposé en version 3D, en land art…
Durée : 2h pour l’atelier classique - Animation possible jusqu’à 30 personnes - A partir de 4 ans

Pour tout projet n’hésitez pas à me contacter !
Que se soit en individuel ou collectif,

je m’adapte aux projets et créé sur mesure !

Je propose également des accompagnements
individuels pour les personnes qui souhaitent

écrire et/ou illustrer, éditer et vendre leurs livres.
En présentiel ou à distance via zoom.

Il est possible aussi de mettre en place
des stages sur plusieurs journées

Quels connaissances avez-vous du monde des contes ? Qu’est-ce qu’un conte ? Savez-vous com‐
ment se construit un conte ? Quel héros ou héroïne connaissez-vous ?
A travers différents jeux que j’ai fabriqué, je vous propose de découvrir cet univers des contes et
de l’imaginaire.
Cet atelier peut être complété avec l’atelier création de personnages imaginaires et une très
bonne introduction pour les ateliers d’écriture de contes.
Durée : 3h par atelier - Animation possible jusqu’à 30 personnes - A partir de 4 ans -

Auteure d’albums jeunesse, pièces de théâtre, livres expert… je propose des ateliers pour vous
aider à écrire vos propres histoires, des pièces de théâtre, des livres pour transmettre des
messages professionnels ou personnels. Ou des ateliers pour tout simplement jouer avec les
mots, les phrases à travers de nombreux jeux d’écriture et vous donner l’envie de créer.
Il est possible de coupler ces ateliers d’écriture avec des ateliers d’illustration.
Ces ateliers peuvent être ponctuels ou sur l’année selon vos envies et vos projets !
Durée : 2h par atelier - Animation possible jusqu’à 30 personnes pour des projets collectifs ou
12 personnes pour des projets individuels - A partir de 8 ans - Ateliers pour adultes possibles.

La créativité et l'imagination sont des muscles qui se développent. La seule limite est votre mental.
Atelier 1 : Focus sur notre perception du monde, sur soi-même, sur un problème…
Atelier 2 : Focus sur le regard des autres et les différentes perceptions
Atelier 3 : Processus de création et d’imagination, un obstacle = des solutions
Atelier 4 : Jeux créatifs, sortir de la zone connue et oser
Les ateliers proposent de nombreux jeux, activités... qui permettent d'expérimenter consciem‐
ment les blocages liés à la créativité, aux regards des autres, les changements de perceptions sur
soi, la co-création et oser sortir des limites.
Durée : 2h par atelier - Animation possible jusqu’à 50 personnes - Ateliers à partir de 10 ans, je
propose une version enfant, une pour ados et une autre pour adultes.

Et si vous écriviez un conte, en individuel ou en collectif ? Entrez dans le laboratoire imaginaire et
créez et illustrez votre conte.
10 étapes pour écrire pas à pas votre premier conte, voyagez dans les mondes imaginaires à la
rencontre de personnages bénéfiques et maléfiques et écrivez les aventures de votre héros ou
Héroïne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est possible d’illustrer et fabriquer un livre
unique.
Les ateliers proposent un livret d’accompagnement et des jeux à chaque étape pour aider à
l’écriture. Nombre d’ateliers minimum pour l’écriture d’un conte : 6, avec un travail de chacun
entre chaque atelier. Si vous souhaitez que je gère toutes les étapes et l’aide à l’écriture, comptez
12 ateliers minimum. Je recommande de débuter par les ateliers jeux de contes.
Durée : 2h par atelier - Atelier possible jusqu’à 30 personnes pour des contes collectifs et 10
personnes pour des contes individuels - Ateliers à partir de 8 ans

Atelier création de personnages imaginaires

Ateliers développer sa créativité

Ateliers écriture de contes

Ateliers jeux de contes

Ateliers écriture



Prix par atelier unique collectif : 120€ + frais de déplacement (si plus
de 30km des Roches de Condrieu)
Prix dégressif si vous réservez plusieurs ateliers.
30 personnes maximum par atelier
Durée : 2h par atelier

Pour des ateliers de projets individuels : 30€ par personne + frais de
déplacement (si plus de 30km des Roches de Condrieu)
Prix dégressif si vous réservez plusieurs ateliers ou un atelier sur demi-
journée ou journée complète.
4 à 12 personnes par atelier
Durée : 2h par atelier

Pour mettre en place un stage ou être formé aux différentes techniques de
ces ateliers, me contacter.

Les questions pratiques

SARL Animagicus - Cécile Garel
38370 Les Roches de Condrieu
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