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Transmission [tʁɑs̃misjɔ]̃ subst. fém.  
1.  Action de transmettre, de faire passer quelque chose à quelqu’un ; résultat de cette action. 
 

Exemple : Le Labo des histoires promeut, met en œuvre ou soutient des actions liées à l’écriture et 
à la transmission par l’écriture. 
 

Sept ans après sa création, le Labo des histoires continue à œuvrer pour 
transmettre aux jeunes générations le goût pour l’écriture. Un effort qui passe 
principalement par les ateliers d’écriture gratuits animés par des professionnels 
de l’écriture engagés. En 2018, ces ateliers ont gagné de nouveaux territoires. 
Inscrit dans le cadre des Assises des Outre-mer, le projet «  Mégaphone 
magique » a permis d’initier des actions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane. C’est dans 
cette dernière région que le Labo des histoires a installé, en novembre 2018, sa 
12e antenne. 
 

Sur l’année, 2.356 ateliers ont eu lieu sur le territoire métropolitain, ultramarin 
et, ponctuellement, dans des pays francophones. Depuis 2011, ce sont plus de 
8.000 ateliers d’écriture créative qui ont été proposés gratuitement aux jeunes de 
moins de 25 ans. 
 

L’association forte de son expérience de terrain engage désormais des actions 
afin de partager son expertise dans l’accompagnement des jeunes vers la 
pratique de l’écriture créative. En 2018, des formations ont été proposées à 
destination de 270 professionnels travaillant dans les champs de l’éducation ou 
de la culture. Afin de diffuser ces pratiques au plus grand nombre et de 
permettre une égalité d’accès à l’écriture, le Labo des histoires initie également 
un travail de capitalisation de son savoir-faire. Localement ou au niveau 
national, l’association élabore des ressources à destination des professionnels de 
l’éducation et de la jeunesse afin qu’ils puissent engager en autonomie des 
projets d’écriture de territoire.  
 

Cette année conforte l’association dans son rôle d’opérateur sur les territoires, 
aux côtés des institutions et des professionnels. La signature d’une convention 
tripartite avec les pouvoirs publics vient transcrire cette réalité et définir, pour 
les trois prochaines années, une série de priorités. Et la signature d’une 
convention avec la Fondation pour l’écriture illustre que la transmission de 
l’écriture est un sujet partagé qui mobilise également le secteur privé. 

 
Emmanuel Davidenkoff, président 

Charles Autheman, délégué général 
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FOCUS 2018 
Le mégaphone magique 
Janvier – juin 2018 

Le mégaphone magique est un projet artistique et citoyen réalisé dans le cadre 
des Assises des Outre-mer. De janvier à mars 2018, le Labo des histoires a 
organisé plus d’une centaine d’ateliers pour accompagner des enfants, adolescents 
et jeunes adultes de différents territoires ultramarins vers l’écriture. Deux 
partenariats tissés avec le Service militaire adapté et les Apprentis d’Auteuil ont 
permis de faciliter la participation de jeunes parfois très éloignés des pratiques 
d’écriture. 
 

Environnement, mobilité, insertion professionnelle et développement sont 
quelques-uns des thèmes qui traversent la planète, de Saint-Pierre-et-Miquelon à 
l’Archipel des Tuamotu. Ils dessinent l’image de jeunes volontaires, soucieux de 
s’insérer pleinement dans la société et de protéger la richesse de leurs territoires. 
Le 28 juin 2018, à l’occasion de la restitution des Assises des Outre-mer au Palais 
de l’Elysée, Idrissa Oili Soufou (Mayotte) et Maëva Gaëtan (Guyane) ont porté la 
voix des jeunesses ultramarines dont les écrits ont été réunis dans un recueil. 

Une participante du projet Mégaphone magique – Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) 



FOCUS 2018 
Signature d’une convention ministérielle tripartite 
10 juillet 2018 

La  mobilisation nationale pour l’action artistique en faveur de l’écriture  a été 
annoncée à l’occasion de la signature d’une convention tripartite entre le 
ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, le ministère de la Culture et 
le Labo des histoires. Cette convention d’une durée de trois ans s’inscrit dans le 
cadre de la politique de généralisation de l’accès à l’éducation artistique et 
culturelle et la mobilisation en faveur du livre et de la lecture.  
Les objectifs partagés par les signataires sont le développement du goût et du 
plaisir d’écrire et de lire chez les enfants, la maîtrise de l’écriture et de la langue 
française, l’accès au livre et à la culture, l’imagination et la créativité. Des publics 
prioritaires sont identifiés notamment les enfants et adolescents les plus éloignés 
de l’écriture, du livre, de la lecture et des pratiques culturelles. En ce qui concerne 
les territoires prioritaires, sont concernés les territoires ruraux isolés, les réseaux 
d’éducation prioritaire, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les 
territoires d’Outre-mer. 
 

Signature de la convention le 12 juillet 2018 - Paris 



FOCUS 2018 
L’aérien pour relier la jeunesse 
Février-septembre 2018 

“L’aérien pour relier les Hommes” telle était l’idée-force du visionnaire Pierre-
Georges Latécoère qui, en 1918, créa la Société des lignes Latécoère dans le but de 
transporter le courrier par avion à travers  3 continents : l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique. Cent ans plus tard, avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour 
la Jeunesse, le Raid Latécoère-Aéropostale et les éditions Gallimard, le Labo des 
histoires a rendu hommage à cette histoire en organisant un concours d’écriture à 
destination des jeunesses francophones.  
Le concours a été lancé symboliquement par des écoliers sénégalais et français de 
Saint-Louis, en compagnie du Président de la République, Emmanuel Macron, 
lors de sa visite d’Etat au Sénégal, en février 2018. Le chanteur Calogero, dont la 
chanson « Voler de nuit  » rend hommage au créateur du Petit Prince et à son 
message humaniste universel a accepté d’en être le parrain. Trois lauréats – Lou 
Gurak, Marien Côme et Madeleine Adoumbou – ont été invités sur une étape du 
Raid du centenaire pour lire leurs écrits et remettre les textes de tous les 
participants aux aéropostiers d’aujourd’hui. 

Les lauréats du concours remettent les textes à l’équipage « Saint-Exupéry » – Perpignan 



FOCUS 2018 
Fondation pour l’écriture 
17 décembre 2018 

La convention de création de la Fondation pour l’écriture a été officiellement 
signée le lundi 17 décembre au Palais de l’Institut de France entre Jean-Robert 
Pitte, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, et les 
quatre fondations d’entreprise partenaires : la Fondation Aéroports de Paris, la 
Fondation M6, la Fondation SNCF et la Fondation Sycomore. 
Établie pour trois ans sous forme d’une fondation abritée par l’Académie des 
sciences morales et politiques, la Fondation pour l’écriture a pour vocation de 
soutenir toutes les initiatives dont le but est de transmettre le plaisir d’écrire, 
notamment auprès des publics d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes qui en 
sont le plus éloignés. 
Dans un premier temps, la Fondation pour l’écriture consacrera l’essentiel de ses 
moyens au Labo des histoires, afin d’accompagner son développement. En marge 
de la création de la Fondation, une convention a été signée entre la Fondation 
pour l’écriture et le Labo des histoires. 

Création de la Fondation pour l’écriture – Paris 



20 janvier – Toulon (83) 
Le Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
mobilisé pour la Nuit de la lecture. De jeunes migrants 
lisent leurs textes, sur la scène du Liberté, issus des 
ateliers menés avec l'auteure Hanna Vernet.  

Février – Le Havre (76) 
Le Labo des histoires Normandie, associé au Service 

Jeunesse et Vie Etudiante de la ville, propose un 
stage « Ecrire et réaliser un film court » animé 

par Myriam Donasis, scénariste-réalisatrice. 

Mars – Lille - Tourcoing (59) 
Début des ateliers au Lycée Carnot de Lille en partenariat 
avec l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing.  
Sur le thème des Mille et Une Nuits ces ateliers donneront 
lieu à une restitution lors de la Nuit des musées, le 19 mai. 

12 avril – Paris – Saint-Esprit (972) 
Présentation au siège de l’OIF de « Cher Aimé », ouvrage 

collectif réunissant des textes adressés à Aimé Césaire dont 
celui des 3e du Collège Edmond-Lucien-Valard (Saint-Esprit), 

écrit lors d’ateliers avec le Labo des histoires Martinique. 

17 mai – Tremblay-en-France (93) 
Enregistrement du slam écrit avec le slameur Kalimat par 
les élèves du lycée professionnel Hélène Boucher au studio 
Angela-Davis. Un projet mené par le Labo des histoires Île-
de-France Est et soutenu par la Fondation BNP Paribas. 

2 juin – Vallée de Chevreuse (78) 
Dernier atelier du projet « Histoires d'ici » avec le Parc 

Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. Animés par 
l’auteure Sophie Humann avec le Labo des histoires Île-
de-France Ouest à destination des jeunes du territoire. 



13 juillet – Saint-Philippe (974) 
Pour Partir en livre le Labo des histoires Réunion a suivi 
la bibliothèque éphémère d’Un livre, un transat face à 
l’océan à Cap Méchant à Saint-Philippe, pour proposer 
des ateliers avec la journaliste Stéphanie Buttard. 

2 août – Soulac-sur-Mer (33) 
Grégoire Delacourt donne une masterclass à Soulac-sur-

Mer avec le Camion qui livre du Livre du Poche et le Labo 
des histoires Nouvelle-Aquitaine. Le camion propose des 

ateliers d’écriture sur les plages durant tout l’été.  

14 septembre– Grenoble (38) 
L’exposition Raconte-Moi le Futur à la Casemate (CCSTI 
de Grenoble) vient clôturer la 1ère saison de ce programme 
Arts-Sciences développés par le Labo des histoires 
Auvergne-Rhône-Alpes et Grenoble-Alpes-Métropole. 

3 octobre – Paris (75) 
Un atelier d’écriture est proposé par le Labo des histoires 

Paris au sein de l'appartement-atelier Le Corbusier à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de  

Patrimoine en poésie, opération de la Région Île-de-France. 
 

Novembre– Guyane (973) 
Après une série d’ateliers d’écriture en janvier dans le 
cadre des Assises des Outre-mer, démarrage officiel du 
Labo des histoires Guyane, douzième antenne de 
l’association. 

1er décembre – Geville (55) 
La classe de CM1-CM2 de l'école de Jouy-sous-les-Côtes, 

en Meuse, monte sur scène lors du festival Chifoumi 
pour interpréter la chanson qu'ils ont écrite avec l’auteur-

compositeur-interprète Emmanuel Bemer. 



Naji, 
 
Nous sommes arrivés à Raqqa dans la nuit de samedi. Il n’y avait personne, juste des 
cailloux gris et couverts de poussière. Les bâtiments, dans le noir, faisaient des ombres 
immenses sur le sol, comme des mains qui auraient voulu m’attraper pour m’emmener 
je ne sais où. Mais moi, je voulais pas aller je ne sais où, parce que j’y suis déjà allée des 
dizaines de fois, quand les bombes explosaient avec tellement de bruit qu’on ne pouvait 
pas dormir. Dans ces moments-là, tu me disais toujours : « Allez, pleure-pas comme ça, 
tu n’es plus un bébé, non ? » . C’est à ça que j’ai pensé, cette nuit. Je ne suis plus un bébé, 
Naji. Je n’ai même pas pleuré quand on a franchi la porte de la maison et qu’il ne restait 
plus rien d’autre que des ruines. Tu serais fier de moi.  
 
On a un peu tourné en rond. Maman s’est énervée. Elle a dit qu’on aurait dû rester en 
Allemagne avec toi et tonton. Puis on a vu de la lumière. Il y avait des gens dans un 
immeuble en face, tu sais, celui avec la façade jaune citron dont on se moquait tout le 
temps. Sauf que là, plus de façade jaune citron. On pouvait voir l’intérieur des 
appartements, qui, étrangement, étaient intacts. Deux hommes et une femme étaient 
attablés, un verre à la main, au premier étage. Ils étaient joyeux, comme si la guerre 
n’avait jamais eu lieu, comme si c’était totalement normal d’être dans un appartement 
sans mur extérieur. Ils nous ont fait signe d’entrer, et ont partagé leur nourriture avec 
nous. On a dormi là, presque à la belle étoile, mais pas vraiment. Tu sais, Naji, je n’aime 
plus dormir à la belle étoile. On ne faisait que ça, sur la route de l’exil. Toi, tu cherchais 
les constellations, mais moi, j’avais l’impression que les étoiles m’observaient comme 
une bête curieuse. Les gens qu’on croisait dans les pays où on allait le faisaient assez. 
 
En fait, ici, il n’y a pas grand monde. Mais on s’entraide les uns les autres. Les trois 
personnes nous ont proposé de rester avec eux, le temps qu’on reconstruise la maison. 
Elle sera encore mieux qu’avant, enfin, ça, c’est que papa dit. Hier, on a retrouvé une 
vieille guitare toute abîmée. Pourtant il ne lui manquait aucune corde. Le soir, en 
rentrant, papa a joué quelques notes hésitantes. Le début d’une chanson que j’avais 
apprise à l’école. 
 
Maman l’a fredonnée, puis nos amis ont mêlés leurs voix aux leurs, d’abord tout 
doucement, comme si ils avaient peur de réveiller quelqu’un, puis bien plus 
franchement, avec confiance. La chanson a résonné longtemps dans le silence de la nuit. 
Je n’ai plus eu peur des étoiles. 
 
J’ai retrouvé notre arbre. Ce vieil arbre dont on n’a jamais connu l’âge ou l’espèce. Il est 
resté debout malgré tout, malgré les guerres, malgré la peur, malgré les bombes. Je m’y 
suis perchée et j’ai écrit cette lettre. Tu devrais venir, Naji. C’est pas si mal ici quand on 
est libre. Moi je suis libre. Libre d’espérer, qu’un jour, si les humains sont capables de 
s’aider et de s’épauler, alors ces mêmes humains seront capables de comprendre qu’on 
n’est pas obligé de faire la guerre. Qu’on pourrait simplement vivre en paix les uns avec 
les autres. 
 
Tu peux rire, Naji, tu peux me trouver naïve. Mais mon espoir, il est comme notre arbre. 
 
Intact. 
 
Ta sœur qui t’aime. 

Lettre de Lou Gurak, 13 ans, lauréate du concours L’aérien pour relier la jeunesse 
Une version manuscrite de cette lettre a été transportée par avion de Perpignan à 

Dakar dans le cadre du 100e anniversaire des Lignes Latécoère. 
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En 2018, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Labo des histoires a organisé  
148 ateliers d’écriture créative 
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En 2018, dans la région Grand Est, le Labo des histoires a organisé  
259 ateliers d’écriture créative 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAUTS-DE-FRANCE 
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En 2018, dans la région Hauts-de-France, le Labo des histoires a organisé  
373 ateliers d’écriture créative, à destination de 3074 bénéficiaires 
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En 2018, dans l’Académie de Créteil, le Labo des histoires a organisé  
180 ateliers d’écriture créative 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎLE-DE-FRANCE - OUEST 
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En 2018, dans l’Académie de Versailles, le Labo des histoires a organisé  
220 ateliers d’écriture créative 



Créée en mars 2015, le Labo des histoires Martinique est installé à Fort-
de-France au sein de la Bibliothèque Schoelcher. L’antenne explore l’île 
avec des activités très variées auprès des bibliothèques et médiathèques, 
des établissements scolaires et des centres culturels. Des ateliers sont 
également proposés aux volontaires du régiment du Service militaire 
adapté et aux jeunes sous main de justice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
En 2018, le Labo des histoires Martinique a activement participé au 
Mégaphone magique, proposant des ateliers d’écriture en Martinique et 
en Guadeloupe en marge des Assises des Outre-mer afin de permettre 
aux jeunes d’exprimer leurs attentes et espoirs. 

Restitution du Mégaphone magique  
dans les jardins de la bibliothèque Paul Mado (Baie-Mahault, Guadeloupe) 

MARTINIQUE 



!  250 participants 
"  Martinique et Guadeloupe 
!  45 ateliers d’écriture 

Pendant trois mois, le Labo des histoires Martinique a été pleinement 
mobilisé sur les Assises des Outre-mer et l’organisation d’ateliers 
«  Mégaphone magique  ». Ces ateliers ont été organisés par l’antenne 
aussi bien en Martinique qu’en Guadeloupe dans une grande diversité de 
structures éducatives, culturelles et sociales. De nombreux ateliers ont 
également été proposés aux volontaires des deux régiments du Service 
militaire adapté qui se sont pleinement emparés du mégaphone. 

MEGAPHONE MAGIQUE 
Janvier-mars 2019 

FOCUS 2018  

Avec le soutien de 

Restitution du Mégaphone Magique au RSMA-M (Lamentin) 

Un monde en paix 
Le monde, lieu de passion. 
Cette création 
Que l’humain détruit, 
Un peu plus, aujourd’hui 
 

Rêvons d’ambition 
Même si c’est une hallucination. 
Laissons notre imagination 
Partir à l’évasion. 
  

La guerre finie, 
Le terrorisme achevé, 
Le racisme enterré 
Et la paix rétablie. […] 

 

Camille et Alicia, 14 ans 

«  

»  



!  13 participants 
"  Bilbiothèque de Sainte-Luce 
!  5 ateliers d’écriture 

A l’occasion des vacances de la Toussaint, 13 jeunes se sont réunis à la 
Bibliothèque de Sainte-Luce pour consacrer leurs matinées durant une 
semaine à la création d’une bande dessinée. Organisé à l’occasion de la 
fête du réseau de l’Espace Sud, il s’agissait de mettre en évidence et de 
manière amusante, le lien entre les douze bibliothèques de l’Espace Sud, 
la force du réseau, le tout sous la houlette du bédéiste Junsunn Lo. Ce 
dernier a invité les participants à donner vie à des héros, des anti-héros, 
des personnages fantastiques, des créatures sorties de leur imagination. 
La restitution des travaux a été organisée en fin d’année.  

BD POUR LA FÊTE DE l’ESPACE SUD 
Octobre 2018 Avec le soutien de 

Av e n t u r e s e t m é s -
aventures se conjuguent 
à travers une colonne 
vertébrale qui symbolise 
le lien entre les douze 
bibliothèques de l’Espace 
Sud. L’imaginaire s’in-
cruste dans le fantastique 
et l’humour… 
 

Extrait de la  
presse locale 

«  

»  



Légende : 
   

    ateliers 2018 
 
 
 

Labo des histoires Martinique 
Bibliothèque Schœlcher 
1, rue de la Liberté 
97200 – Fort de France 
 
DELOUMEAUX Joëlle, directrice 
joelle@labodeshistoires.com  

 

En 2018, le Labo des histoires Martinique a organisé 
114 ateliers d’écriture créative dont 37 en Guadeloupe 

@labomartinique 

407 
garçons 

681 
filles 6 à 9 ans : 76 

9 à 11 ans : 192 
12 à 14 ans : 445 
15 à 25 ans : 375 

  
Participations (Martinique et Guadeloupe) 
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En 2018, dans la région Nouvelle-Aquitaine, le Labo des histoires a organisé  
179 ateliers d’écriture créative 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMANDIE 
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En 2018, dans la région Normandie, le Labo des histoires a organisé  
46 ateliers d’écriture créative 

Calvados 

Seine-
Maritime 

Eure 

Orne 

Manche 



Installé depuis le 1er septembre 2017 au sein du Liberté, scène nationale 
de Toulon, le Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d’Azur développe 
ses activités de démocratisation de l’écriture auprès des jeunes de moins 
de 25 ans, sur l’ensemble des six départements. L’antenne régionale 
travaille à développer une offre en concertation avec les acteurs de son 
territoire, afin que celle-ci soit adaptée aux enjeux de sa région, et aux 
besoins spécifiques des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
En avril, la DRAC, la Région Sud, les DAAC des académies de Nice et 
d’Aix-Marseille se sont réunis autour de l’antenne régionale afin de 
s’entendre sur les termes d’une convention pluriannuelle et le diagnostic 
de territoire proposé par le Labo des histoires, en présence de l’Agence 
régionale du Livre PACA, invitée en sa qualité d’expert.  

Nuit de la lecture 2018 : des comédiens lisent les textes écrits par des migrants 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 



!  114 participants (cycles 3 et 4) 
"   Ecoles et collèges de la CDC du Golfe de Saint-Tropez  
!  10 ateliers d’écriture 

Dans le cadre d’une semaine d’animations culturelles et de 
sensibilisation à l’écriture organisée au sein du Pôle enfance de la Croix-
Valmer, le Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d’Azur a proposé à 
114 enfants et adolescents de l’école primaire de la Croix-Valmer et des 
collèges de Cogolin, Gassin et Saint-Tropez de participer à des ateliers 
contes et slam animés par Emmanuelle Delafraye, auteure jeunesse et 
Abes Aserb, artiste slameur.  

SEMAINE DE SENSIBILISATION 
Juin 2018 

FOCUS 2018  

Avec le soutien de 

Atelier slam avec Abes Aserb 

Ogre 
 
Je mets mon nez noir. 
Je mets mes yeux rouges. 
J’enfile mes bottes géantes. 
Je prends mon fusil. 
J’ai faim. 
J’ai très faim! 
Je mets mes dents pointues . 
J’enfile mon bavoir et je 
mange une tomate. 
 

Lisa, Maïlys, Eglantine, 
Faustine, Paul, Alessandro, 

Samuel et Nada, classe de CP. 



!  8 participants 
"  Fondation Vincent van Gogh Arles  
!  6 ateliers d’écriture 

Dans le cadre de la Nuit des musées 2018, le Labo des histoires 
Provence-Alpes-Côte d‘Azur a proposé un cycle d’ateliers aux jeunes 
collégiens et lycéens d’Arles, animés par l’auteure Isabelle Cousteil au 
sein de la Fondation Vincent van Gogh Arles. 
Après avoir bénéficié d’une visite guidée de l’exposition, les jeunes 
devaient choisir le tableau qui les inspirait et inventer une histoire à 
partir de ce dernier.  
La restitution a fait l’objet de plusieurs lectures publiques devant les 
visiteurs, et d’un livret imprimé. 
 

SOLEILS LEVANTS A LA TOMBEE DU JOUR  
Mai 2018 Avec le soutien de 



Légende : 
    ateliers 2017 
    ateliers 2018 
 
 
 

239 
garçons 

287 
filles 

6 à 9 ans : 35 
9 à 12 ans : 61 
12 à 16 ans : 365 
16 à 18 ans : 43 
18 à 25 ans : 22 

Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Soutenu par 

 
135 place de la Liberté 
83 000 TOULON 
06 83 25 46 76 
 
THINOT Laurie, directrice 
laurie@labodeshistoires.com  

 
En 2018, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Labo des histoires a organisé  

54 ateliers d’écriture créative 

@labodeshistoirespaca 

@laboPACA 

  
Participations 



En 2011, le Labo des histoires Paris ouvre ses portes  : il s’agit de la 
première antenne de l’association. Implanté au cœur de Paris dans le 3e  
arrondissement, il est hébergé depuis 2013 dans les locaux de la Maison 
de la Poésie. C’est le lieu idéal pour accueillir des écrivains, paroliers ou 
scénaristes en herbe : une grande salle d’atelier et un petit théâtre sont à 
la disposition des laborantins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
Parallèlement, le Labo des histoires Paris organise des ateliers « hors 
les  murs ». L’année 2018 souligne la diversité des publics touchés : 
écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, usagers des médiathèques, des 
théâtres ou des musées, jeunes hospitalisés. L’année 2018 met également 
en valeur l’importance donnée aux quartiers politique de la ville.  

Atelier d’écriture slam dans le cadre de Partir en Livre et Paris Plage  
en partenariat avec Bibliocité 

PARIS 



!  127 participants (cycles 2, 3 et 4) 
"  Hôpitaux parisiens 
!  35 ateliers d’écriture 

En partenariat avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 
Labo des histoires Paris poursuit son travail de développement des 
pratiques d’écriture chez les jeunes en milieu hospitalier. Les thèmes 
vont du manga au théâtre, du slam aux histoires narratives selon le profil 
de l’intervenant. Compte tenu des courts séjours des enfants et de la 
priorité toujours donnée aux soins, les ateliers se déroulent souvent en 
deux temps : en collectif puis au chevet. À l’hôpital Necker, sous la 
conduite bienveillante de l’auteur Gary Ghislain, les participants ont 
souvent été surpris par leur capacité à raconter une histoire cohérente et 
plaisante.  

ECRITURE EN MILIEU HOSPITALIER 
Janvier-décembre 2018 

FOCUS 2018  

Avec le soutien de 

Rosalie ne se souvenait pas d’avoir eu des 
parents. Par contre, elle était absolument sûr 
d’avoir toujours vécu avec son chat Pierre et 
d’avoir toujours porté à son cou un collier 
d’or sans savoir qui le lui avait donné 
et pourquoi.  Or un beau matin 
d’hivers, Rosalie se leva et découvrit que 
Pierre avait disparu. 
 

Extrait d’une histoire produite en atelier 

«  

»  

Les Éditions du Seuil ont offert un exemplaire de  
Nos Voisins les Goolz de Gary Ghislain à chacun des participants 



!  71 participants 
"  Centres de loisirs, établissements scolaires, musées parisiens 
!  6 ateliers d’écriture 

L’opération Patrimoines en Poésie invite les enfants de 8 à 12 ans à 
découvrir les monuments franciliens – parfois en zone rurale ou des 
lieux rarement ouvert au public - pour les raconter ou les décrire en 
poésie. Dans ce cadre, le Labo des histoires Paris a mené des actions 
dans des institutions culturelles de la capitale permettant aux jeunes de 
jouer avec les mots sous toutes les formes avec les intervenantes Marie 
Willaime et Anna Mezey. Des recettes du moyen-âge en acrostiche à la 
Conciergerie, les œuvres du Corbusier en collage poétique à 
l’appartement-atelier Le Corbusier et enfin de la poésie cut-up à partir 
de la documentation du Musée de la Vie Romantique. Les jeunes ont 
ensuite envoyé leurs productions pour participer au concours 
Patrimoine en poésie. 
 

PATRIMOINE EN POESIE 
Septembre-octobre 2018 Avec le soutien de 

Les  enfants de centres de loisirs écrivent à partir des œuvres et de 
la vie de l’architecte Le Corbusier  



6 à 9 ans : 1263 
9 à 12 ans : 904 
12 à 16 ans : 676 
16 à 18 ans : 927 
18 à 25 ans : 118 

Labo des histoires Paris 
Soutenu par 

 
161 rue Saint-Martin 
75003 PARIS 
06 87 43 60 80 
 
NOE Marine, directrice 
marine@labodeshistoires.com  @labodeshistoiresparis 

 

En 2018, dans la ville de Paris, le Labo des histoires a organisé  
367 ateliers d’écriture créative 

Légende : 
    ateliers 2017 
    ateliers 2018 
 
 
 

  
Participations 

1696 
garçons 

2192 
filles 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION 
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FOCUS 2018  
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En 2018, à La Réunion, le Labo des histoires a organisé  
231 ateliers d’écriture créative 


