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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Écrire pour grandir
Il en est des projets comme des gens, certains vous marquent plus que d’autres. À en croire Annick ELOY, l’atelier d’écriture
qui a eu lieu dans son école est du genre qui « prend aux tripes ». Projet riche d’enseignements, mais aussi de rencontres
multiples, celle des femmes de cœur qui ont porté l’initiative, celle d’élèves de l’ordinaire et du spécialisé qui s’apprivoisent
au fi l des mots, celle d’expressions insoupçonnées, de trésors cachés, d’émotions surgissant au détour des chemins et 
des phrases.

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

J’ai toujours aimé faire interve-
nir en classe des journalistes, 
poètes ou écrivains, résume 
Annick ELOY, institutrice à 

La Petite École de Gentinnes. Quand j’ai 
appris que le CDWEJ1 proposait, de la ma-
ternelle au supérieur, des partenariats entre 
des artistes (auteur, comédien, danseur, etc.) 
et des classes, j’ai trouvé ça génial ! »

Lors de ce partenariat, vont se succéder 
ateliers en classe, activités avec l’insti-
tuteur(-trice) en lien avec eux, réunions 
avec des enseignants engagés dans un 
projet similaire, moments de partage 
avec les artistes partenaires, débriefi ngs 
avec le CDWEJ, qui pilote la manœuvre. 
« En fi n d’année, on se retrouve tous pour 
une évaluation, une conférence thématique 
et des moments d’échange, reprend l’ensei-
gnante. C’est là que j’ai rencontré Berna-
dette RAUCENT, logopède à l’école spécia-
lisée des Chardons à Chastre, à quelques 
kilomètres de chez nous. Elle avait envie de 
participer à une expérience avec un auteur. 
Nous avons décidé de faire une demande 
ensemble, en intégrant des élèves des Char-
dons aux ateliers de La Petite École, dans le 
but d’écrire avec tous les enfants. »

L’écriture, ça me botte
Les choses se sont mises en place pro-
gressivement avec Claire GATINEAU, 
l’auteure partenaire. Le projet a démarré 
avec les élèves de 3e année et leur titulaire 
de classe et s’est poursuivi l’année sui-
vante avec A. ELOY. « Il a fallu un peu de 
temps pour que les uns et les autres s’appri-
voisent, se souvient-elle. Trois élèves des 
Chardons, qui avaient entre 10 et 14 ans,
nous ont rejoints pour les ateliers. Les 
échanges ont été très riches. Il a, bien sûr, 
fallu gérer par moments colères, boude-
ries ou découragement, mais nous avons 
toujours trouvé des solutions pour avancer 
ensemble. »

Et quand Cl. GATINEAU a proposé des 
balades littéraires à l’extérieur de l’école, 
située en pleine nature, tout ce petit 
monde s’est empressé d’enfi ler anoraks 
et bottes. «  Claire proposait des pistes 
d’écriture, précise l’enseignante. Nous 
nous rendions dans les bois, près d’une 
rivière, dans une ferme, nous rencontrions 
des personnes qui nous parlaient de l’en-
droit visité. Les enfants récoltaient des 
mots, confi aient au papier leur ressenti, 
leurs observations. Une structure était en-
suite proposée par l’auteure pour réinves-
tir les mots glanés. »

Jamais à court d’idées, cette dernière n’a 
pas tardé à proposer à ses partenaires 
d’écriture de partir tous ensemble deux 
jours, sac au dos. Après plusieurs se-
maines de préparation, c’est une petite 
troupe gonfl ée à 

bloc, crayons et papier en poche et ima-

gination à l’aff ut, qui s’est mise en route 

avec des missions d’écriture.

«  Tous ont écrit avec leurs moyens et ont 

réussi à produire des choses magnifi ques, 

s’enthousiasme A. ELOY. Un enfant des 

Chardons a fi lmé et commenté tout le pé-

riple. Ce projet de 2 ans s’est révélé particu-

lièrement riche du point de vue relationnel 

et humain. Il en reste une farde remplie de 

souvenirs écrits, morceaux de vie, expres-

sion d’émotions multiples, mais il nous a 

aussi apporté un autre regard sur la diff é-

rence. Artistiquement et humainement, il 

a ouvert nos horizons ! » ■

1. Centre dramatique de Wallonie pour l’enfance et la jeu-

nesse – www.cdwej.be


