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Action collective – 2020/2021 

Renforcer la cohésion d’équipe par un atelier d’écriture et de peinture 

 Public cible et pré-requis 

Tous personnels de l’organisation (entreprise, institution, établissement scolaire, etc). 

Sans pré-requis.  

 Objectifs 

▪ Favoriser les relations et la cohésion d’équipe 

▪ Prendre conscience que le travail ce n’est pas seulement atteindre des objectifs c’est aussi participer à 
un imaginaire collectif 

▪ Amener chaque collaborateur à partager sa vision de l’organisation « depuis son poste de travail », par 
le biais d’une œuvre artistique (écrite ou peinte) qu’il est invité à produire 

Contenus 

Les participants font un choix de support d’expression : écriture ou peinture 

Rédaction individuelle d’une nouvelle à partir d’une expérience professionnelle vécue ou observée ou 
réalisation d’une peinture sur toile représentant sa propre vision de l’organisation du travail 

Publication interne d’un recueil de Nouvelles par les personnes volontaires 

Modalités pédagogiques 

Explicitation de la démarche proposée  

Prise de connaissance des ressources d’incitation : Extraits de textes d’auteurs ; Supports visuels : 
reproductions de peintures d’art moderne 

Apports méthodologiques : Caractéristiques et principes de rédaction d’un récit court ; Bases des techniques 
picturales 

Accompagnement à la réalisation de la production de l’œuvre écrite ou peinte 

Exposition des œuvres peintes et lecture des nouvelles 

Debriefing collectif 

Modalités d’évaluation 

Auto-évaluations 

Partage d’expériences à partir des œuvres produites 

Fiche de retour d’expérience d’écriture et de peinture réflexives 

Modalités pratiques 

Durée : Equivalent 2 jours non consécutifs (1j + 2 demi-journées) - Dates et horaires : à définir 

Lieu : sur site (mise à disposition d’une salle si besoin accessible PMR) 

Animation : Roland Dauxois, artiste peintre et poète, certifié ALEPH écriture 
Gilles Grosson, artiste peintre et formateur ARFOP 

 Frais pédagogiques : 2400 € TTC pour les 2 jours 

Inscription pédagogique : nous contacter 
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