Comment écrire du dialogue
Atelier pour enfants
avec auteure et propriétaire Joanne Lécuyer
Âge ciblé : de la 4e à la 6e année (ou 7 à 12 ans)
Taille de la classe ou du groupe : de 10 à 35 enfants (environ)
Description: Cet atelier interactif pour enfants leur permet d'explorer comment écrire du dialogue
en utilisant une bande dessinée. Tous les participants auront la chance de créer une bande dessinée
(avec du dialogue et des images). Afin de mieux comprendre comment cela fonctionne, chaque
enfant ajoutera aussi du dialogue aux bandes dessinées de ses camarades de classe. L’auteure et
l’enseignant(e) choisiront le thème, l’orientation et la durée de l’atelier au préalable.
Aperçu de l’atelier :
À propos de l’auteure (10 à 15 min)
• Devenir une auteure (quelques habiletés clés)
• Processus de rédaction (noter ses idées)
• Publier un livre (bref sommaire du processus de publication
suivi par l’auteure – si les participants sont intéressés et
le temps le permet)
• Période de questions
Comment écrire du dialogue (60 à 90 min)
• L’importance du dialogue
• L’importance des images avec le dialogue
• L’utilisation des bulles de paroles et de pensées dans
les bandes dessinées
• Discussion du thème pour les bandes dessinées et la
marche à suivre (par ex. si j’étais un super héros…,
pourquoi j’aime mon frère/ma sœur…, expliquer ce
que j’aime de l’école à un visiteur de l’espace…)
• Créer les bandes (1-3 bandes dessinées, 2-3 boîtes
chacune)
• Conclusion
Mot de la fin (10 à 15 min)
• Brève revue des conseils pour écrire du dialogue
• Questions et réponses avec l’auteure
• Tirage d’une copie d’un livre autographié, un t-shirt et/ou autres articles
Coût : le taux pour une séance de 120 minutes est 175 $ ou 300 $ pour deux séances au même
endroit, plus les frais de déplacement d’Ottawa et d’hébergement si nécessaire.
Renseignements : Veuillez nous écrire à info@livrestopsy.com ou communiquer avec Joanne au
613-863-2432 pour réserver votre atelier!
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