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indisciplinaire 

Animations 
sur mesure  
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SAGALANE  

 

 
Suivre l’inspiration 

Charles Sagalane fait partie  
du bottin Écrivain à l’école 

depuis 2014 et a été enseignant                   
de littérature au collégial  

pendant dix ans. 
 

Boursier du Conseil des arts et 
lettres du Québec et du Conseil 

des arts du Canada,  
il a publié cinq livres à ce jour.                   

 

Il mène des projets de littérature 
indisciplinaire qui intègrent  
objets, photos, géocaches,  

mise en scène, arts visuels et 
médiation culturelle. 

 

Il écrit par plaisir. 
 
 

 

Il est possible d’adapter le 
contenu des ateliers brefs en 

regard de certains sujets, thèmes, 
besoins d’écriture, objectifs 

pédagogiques, camps scolaires et 
projets spéciaux. L’écrivain se 
fera un plaisir de discuter avec 

vous du contenu des animations 
afin de répondre  à vos demandes. 

Ateliers 
brefs 

d’écriture 

� � � � 
 

Écrivain indisciplinaire 
à l’école 

 

Pour infos, photos  
& traces écrites  

WWW.SAGALANE.COM 
sagalanecharles@yahoo.ca 

418-720-4685 
 

 

 
Personnifier la rencontre 



 
 
 

QUELQUES UNS 

DES ATELIERS 

Le plaisir d’écrire sous toutes ses formes 

1

Il y a mille façons de créer en ayant la littérature 
en tête. À tous les niveaux du secondaire, les élèves  
ont des compétences avec lesquelles s’amuser. 
Selon les besoins, les ateliers brefs vont privilégier : 

 

les jeux de lettres, les sonorités,  
les histoires, la rime, les textes collectifs,  

les contraintes littéraires, le rythme, les listes,  
les figures de style, les performances orales  

et les inventions de tout genre… 
 

Et les outils ne manquent pas quand vient le temps 
de stimuler la création : palettes de couleur, papiers 
autocollants, bâton de parole, objets précieux, 
curiosités, odeurs, saveurs, costumes... Assez pour 
promener une large valise remplie de tout qu’il faut 
pour que la magie d’écrire opère.  
 

     groupes visés 
 

Défi de la calculatrice          1 et 2 
 

Choses que…                        1 à 5 
 

Le ruban à mesurer 
l’inspiration                         1 à 5 
 

Mon costume se raconte   1 à 5 
 

Histoires d’onomatopées   1 à 3 
 

Aventures de Mr. Boggle   3 et 4 
 

La palette Sico                   1 et 2 
 

Cutexte                               1 à 5 
 

La roue de l’inspiration       3 à 5 
 

Atelier des saveurs             1 à 5 
 

La vie d’un livre                4 et 5 
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Les ateliers proposés se veulent aussi amusants que 
riches en apprentissages. Ils exploitent les différents 
aspects de la création, de la rédaction et du partage 
littéraire. Ils se font à l’oral et à l’écrit, en équipe 
ou individuellement, selon des durées et difficultés 
variables. L’écrivain les module en tenant compte 
de l’intérêt des élèves et de leurs aptitudes. La 
sélection et le déroulement des ateliers brefs sont 
guidés par l’interaction avec le groupe rencontré. 
 

Séance d’une période ou adaptée à la grille 
horaire, comportant entre 4 et 7 ateliers brefs. 
 

Possibilité de rencontrer trois groupes par jour 
 

Admissible à la subvention du MELS pour les 
programmes Culture à l’école et Une école accueille  
un artiste 


