
Temps Description

En amont de la 

prestation

Définir le thème et les objectifs : 

Exemple 1 : travail sur un ouvrage déjà présenté en classe, réécriture d'un passage 

défini, création d'une nouvelle fin ou d'une suite. 

Exemple 2 : travail sur le livre préféré de l'élève, écriture d'une des aventures de son 

héros ou écriture d'une critique du livre.

Exemple 3 : l'auteur et les élèves définissent ensemble une histoire et des 

personnages, puis chaque élève écrit lui même l'aventure deja "pré-inventée".

Exemple 4 : toute autre proposition venant du professeur et étudiée à l'avance par 

Temps Description

Dépend de la solution 

choisie
Présentation du travail aux élèves, du temps qu'il sera nécessaire et de ce que l'on 

attends d'eux et de la "récompense" (à voir avec le professeur : notation de l'exercice 

ou non par exemple ou toute autre forme de bonus alloué par le professeur).

Temps Description

entre 3 et 4 séances 

de deux heures*

Travail personnel de l'élève avec échange et aide de l'écrivain et du professeur.

Temps Description

Une heure ou deux, 

voire une matinée en 

fonction du nombre 

d'elèves

Lecture des œuvres par chaque élève au reste de sa classe 

Tarif de la prestation 

Rémunération minimal légale (charte des auteurs) : 55 € HT /Heure soit 55 € TTC/Heure (TVA non applicable, 

art. 293 B du CGI)

Remboursement des frais kilométriques : 0,32 centimes / Km depuis Saint saulve (59880)

*le professeur devra convenir à l'avance de la méthode d'intervention en fonction du rythme de sa classe et de celui des élèves (une à 

deux fois par semaine, une fois par mois…)

L'auteur amène les élèves à construire une histoire courte autours d'un thème défini. Il les guide pas à pas 

dans la construction d'une trame d'une aventure avec un ou deux personnages.

L'écrivain conseille au professeur de faire intervenir d'autres supports en même temps : dessin, travaux 

manuels etc. Afin de créer un ensemble à la présentation et aider à la motivation des élèves (hors des 

horaires d'intervention de l'auteur).

Dérouler de la prestation 

Choix du thème et des conditions de l'écriture

Présentation aux élèves 

Phase d'écriture

Travail terminé

Fiche d'intervention de l'écrivain Emilie LOYER

Public concerné

Age des élèves : A partir de 10 ans

Détail de la prestation

Il s'agit, pour cette intervention, d'amener les élèves à écrire sur un thème qui aura été défini, par avance, 

avec le professeur

Objet et attente de la prestation


