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La créativité ne part pas en vacances ! Ce camp s’adresse à toutE écrivainE en herbe
âgéE entre 13 et 19 ans qui souhaite parfaire son écriture. Le camp Je suis unE
écrivainE! c’est deux semaines intensives de création à 100 % en ligne desquelles on
sort avec non seulement de nouveaux outils pour cultiver sa passion, mais aussi un
exemplaire d’un recueil collectif imprimé où son texte est mis de l’avant.

Notre but commun
ToutE écrivainE en herbe a un rêve qui semble inatteignable : devenir unE auteurE
publiéE. Et si on leur o rait cette expérience maintenant ?
Ce camp d’été leur permettra non seulement de cultiver leur passion de la création
littéraire, tout en travaillant des habiletés utiles à l’école et dans la vie courante
mais, aussi, de voir leur nom sur un recueil collectif déposé à la BAnQ.

Voici comment je propose de fonctionner
a) 1 atelier de 90 minutes en ligne par jour pendant 2 semaines (10 ateliers) :
L’objectif des ateliers est de stimuler la créativité des participantEs tout en leur
donnant les outils nécessaires pour avancer dans leurs projets et cultiver leur
passion. La thématique des ateliers sera mise au vote quand les inscriptions
commenceront pour que les participantEs aient une expérience personnalisée.

b) 10 h de mentorat individuel à partager entre les membres d’un groupe :
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Les participantEs pourront travailler leur texte pour le projet nal individuellement
avec moi. Je serai disponible jusqu’à 60 minutes après la n de l’atelier de groupe
pour répondre aux questions, selon un horaire auquel pourront s’inscrire les
écrivainEs.

c) recueil collectif imprimé :
Chaque participantE recevra une copie papier d’un recueil collectif qui rassemblera
les textes des participantEs du camp d’été 2022.
Le recueil aura une couverture illustrée professionnellement, un ISBN et sera déposé
à la BAnQ. Une version sera aussi disponible à l’impression sur le site web du Cercle
d e s é c r i va i n E s p o u r l e s p ro c h e s d e s p a r t i c i p a n t E s . L e s p a r t i c i p a n t E s
expérimenteront ainsi une vraie expérience d’édition où ils et elles seront les
éditeurs et éditrices de leurs pairs.

d) habiletés mises de l’avant :
À l’aide d’outils, d’exercices dirigés et de discussions, les participantEs
développeront :
• leur capacité à synthétiser l’information;
• leur compréhension du schéma narratif;
• la structure de leurs idées;
• leurs habiletés en français écrit (tant par rapport à la correction qu’au style);
• leurs connaissances de la création littéraire.

Aussi, ils seront confrontés à la critique de leur(s) texte(s) par leurs pairs, ce qui
travaillera leur capacité à faire des critiques constructives et à donner de la critique
de façon structurée et appuyée d’exemples.

d) horaire :
Je suis unE écrivainE ! se déroulera sur deux semaines :
Semaine 1 : 4 juillet au 8 juillet 2022
Semaine 2 : 11 juillet au 15 juillet 2022
Deux groupes seront ouverts avec un maximum de 10 participantEs par groupe pour
que l’activité soit la plus personnalisée possible. Un minimum de 3 participantEs est
demandé pour que l’activité ait lieu.
Le groupe lève-tôt participera aux ateliers de 9 h 30 à 11 h et aura droit au mentorat
de 11 h à 12 h. Le groupe lève-tard participera aux ateliers de 13 h 30 à 15 h et aura
droit au mentorat de 15 h à 16 h.
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Puisque c’est l’été et qu’on ne veut certainement pas que les jeunes restent collés à
leur écran toute la journée, ils seront encouragés à aller écrire et à réaliser des
exercices à l’extérieur pour pro ter de la journée. C’est pourquoi chaque groupe a
une période de création attribuée, soit l’après-midi pour le groupe lève-tôt et le
matin pour le groupe lève-tard. Je resterai tout de même disponible toute la journée
pour les questions rapides, mais en aucun cas le Cercle des écrivainEs est
responsable de la sécurité des participantEs et de connaître leurs allées et venues.

Ma proposition

nancière

a) résumé de l’activité :
•
•
•

10 ateliers de création littéraire de 90 minutes en ligne en groupe de 10
participantEs et moins
10 h de mentorat individuel à partager entre les membres d’un groupe
1 exemplaire imprimé du recueil du camp Je suis unE écrivainE ! 2022 illustré
professionnellement par Martel Illustrations

b) horaire résumé :
Semaine 1 : 4 juillet au 8 juillet 2022
Groupe lève-tôt : 9 h 30 à 11 h Atelier + 11 h à 12 h mentorat
Groupe lève-tard : 13 h 30 à 15 h Atelier + 15 h à 16 h mentorat
Semaine 2 : 11 juillet au 15 juillet 2022
Groupe lève-tôt : 9 h 30 à 11 h Atelier + 11 h à 12 h mentorat
Groupe lève-tard : 13 h 30 à 15 h Atelier + 15 h à 16 h mentorat

c) coût :
Puisque l’activité se déroule à 100 % en ligne, il est obligatoire pour y participer de
détenir une façon de se connecter en ligne tous les jours à la même heure
(téléphone intelligent, tablette ou ordinateur).
L’activité aura lieu sur la plateforme Discord qui est gratuite à 100 % pour les
participantEs. Il su t de créer un compte pour y accéder et la plupart des «
gamers » connaissent probablement déjà sur le bout des doigts le logiciel.
Coût de l’activité : 520.00 + taxes par participantEs tout compris pour les deux
semaines

Modalités de paiement
Payable en totalité lors de l’inscription.

Informations supplémentaires
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Je travaille en collaboration avec un illustrateur. J’ai donc du matériel publicitaire à
portée de main que je peux fournir selon les besoins, et ce, dans tous les formats.

