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2022 2023 MFR Programme Comprendre le mode de fonctionnement des ados aujourd’hui  

FORMATION MFR:  
 

Lever les freins à l’écriture, trouver une motivation à 
s’exprimer et à apprendre 

 

 
Objectifs 

 
 Comprendre et découvrir les leviers de la motivation 
 Découvrir une approche créative pour aborder l’écriture autrement 
 Découvrir des exercices d’écriture créative à animer en classe 

Créer des situations pour amener un élève à prendre la parole 
 Identifier les leviers pour enclencher une motivation à écrire 
 Retrouver le plaisir de l’expression spontanée et ludique 
 Comprendre le rôle de la posture dans l’animation de temps d’écriture. 

Identifier la posture qui permet de susciter le désir d’écrire et de lire 
chez les apprenants 

Contenu 
 La motivation 
 La créativité comme ressource pédagogique 
 L’écriture créative 
 La prise de parole 
 La posture éducative et pédagogique 
 Les techniques créatives : collage, dessin, écriture créative 
 Les déclencheurs d’écriture 
 Les déclencheurs de la lecture 
 La musique comme source d’inspiration 
 
 

Méthodes mobilisées 
 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 
mises en situation. 
 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation  
Feuille d’émargement 
Attestation de formation 
 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

PUBLIC 
Moniteurs/ Monitrices de Maison 
Familiale Rurale 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
1 jours, soit 7 heures  
16 participants maximum 
 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
250€ par personne 
En intra 
Sur devis 
 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  

INTERVENANTE 
Anne-Laure Cesbron, Formatrice, 
Animatrice d’ateliers d’écriture partagés 
et de Journal créatif. 
 
 
 
 
 
 


