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Auteur de littérature pour la  jeunesse  
    

Contacts
Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

15, chemin du Purgatoire
74600 Vieugy

Tél : 06 33 45 95 94

r.josephine@wanadoo.fr
hello@regine-josephine.com

site : http://www.regine-josephine.com/ 

- les arts du langage : littérature, poésie 

Régine Joséphine 

Poésie     /   Litt ratureé  

Ecrire de mille façons !

2 et 3

Tarifs
-  Tarifs  de  la  charte  des 
auteurs  et  illustrateurs 
jeunesse : 
la  demi-journée :  246  euros 
et la journée : 370 euros 
-  Pour  les  cycles  d’ateliers 
d’écriture :
-  à  partir  de  6  séances 
d’1h15  (1h15 = 75 euros)

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail non - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations et 
missions

Je suis auteur pour la jeunesse. J’écris des albums et des romans pour les enfants de 6 à 
15 ans (voir ma bibliographie sur mon site http://www.regine-josephine.com/ )
Je propose également des ateliers d’écriture pour les élèves du CP au CM2. Il s’agit de 
création d’albums, de romans fantastiques,  de textes poétiques, en lien avec un projet 
d’école ou de classe, ou avec un objectif (expositions, fresques, réalisation d’un livre…). 
Il est donc possible d’associer un projet d’écriture avec les arts visuels, la musique…

3 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

- Comment mettre en place des ateliers d'écriture poétique ?
- Comment oraliser des textes poétiques ? (quelle évaluation)
- Comment associer un projet d'écriture en lien avec l'histoire des arts ?

4 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

Une intervention commence par une séance de présentation de mon travail  d’auteur, 
basée sur un dialogue entre les élèves et moi (questionnaire à préparer par la classe), 
dans  lequel  j’aborde  les  thèmes  d’inspiration,  de  création,  la  chaîne  du  livre  et  les 
relations entre auteur-éditeur-illustrateur. Un petit jeu d’illustration proposé aux élèves 
leur permet en outre de comprendre le travail de l’illustrateur. Cette intervention peut 
être également proposée seule, en dehors des ateliers d’écriture. (durée environ 2h)
La deuxième étape se déroule sur plusieurs séances, en fonction du projet d’écriture de 
l’enseignant. 

- « L’atelier d’écriture longue » se déroule sur environ 6 séances d’une heure et 
demie,  par  classe  entière  ou  en  groupes,  et  aborde  les  différentes  étapes  du 
schéma actanciel du conte. Il aboutit  à une création personnelle ou collective 
d’un album illustré ou d’un roman court. 

- « L’atelier d’écriture poétique » aborde différents types de poésies et débute 
par une mise en situation qui permet à l’élève de faire appel  à ses sens pour 
créer. Les poésies sont ensuite mises en valeur (image, volumes, son).

Je propose aussi oralement, des pistes de travail pour prolonger l’atelier.

5 - Lien avec les 
compétences du 

LPC
(d'autres compétences plus 

Palier 1 :
- Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court
- Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes
- Dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts
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transversales sont aussi 
sollicitées)

Palier 2 :
- Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de poèmes et de textes en prose
-  Lire  seul  des  textes  du  patrimoine  et  des  œuvres  intégrales  de  la  littérature  de 
jeunesse, adaptés à son âge
-  Rédiger  un  texte  d’une  quinzaine  de  lignes  (récit,  description,  dialogue,  texte 
poétique,  compte  rendu)  en  utilisant  ses  connaissances  en  vocabulaire  et  en 
grammaire

6 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Fiche 25 - Laurent Tardy – auteur / illustrateur : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/IMG/PLEA/Fiche25.pdf
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