
À PaQ’la Lune, il n’y a pas que les comédien.ne.s qui 
interviennent dans les écoles : il y a les auteur.e.s aussi !
Retour sur un atelier d’écriture en 
milieu scolaire, réalisé dans le cadre 
du projet “Toi, moi et les autres”.

Aujourd’hui, c’est avec 
les mots de l’auteure 
Stéphanie Aten que nous 

allons vous le raconter.

Commençons par le commencement : dans le 
cadre de notre projet ”Toi, moi et les autres”, un ou 
une auteure intervient pour chaque classe sur trois 
séances. Au début de la première séance, l’auteure 
va proposer aux enfants de se mettre par groupe 
de 4. Cela leur permettra de travailler ensemble, en 
petit groupe, pour que chacun.e puisse y trouver sa 
place.

Stéphanie passe alors de groupe en groupe pour 
aider les enfants à réfléchir entre eux, à débattre. 
Elle n’hésite pas à leur poser des questions, notam-
ment aux enfants qui s’expriment moins que d’autres 
: “Qu’est-ce qui t’intéresserait ? Qu’est-ce que tu 
voudrais dire ?”. Son rôle est que l’atelier ressemble 
davantage à un jeu qu’à un exercice de français. 
L’objectif est de prendre du plaisir et d’apprendre en 
s’amusant. Son deuxième objectif est d’aider les en-
fants à structurer leurs idées. Les enfants manquent 
rarement d’imagination, au contraire ! Mais il n’est 

pas toujours facile de mettre en ordre toutes les idées. 
Comme a pu lui dire un enfant pendant un atelier 

: “Ce n’est pas parce qu’il y a des 
idées qu’elles sont toutes bonnes”.

Pour le deuxième et le troisième ate-
lier, Stéphanie propose aux groupes 
d’échanger leurs histoires afin que 
les groupes continuent les histoires 
des autres : ce qu’elle appelle un 

“cadavre exquis”. ça permet aux enfants de s’inté-
resser aux histoires des autres et de confronter leurs 
idées entre eux.

10 mn avant la fin des ateliers, Stéphanie invite les 
enfants à poser leur stylo. C’est l’heure du bilan…

Pour Stéphanie, une phrase revient après chaque 
fin d’intervention : “Vous avez tous des supers pou-
voirs ! Il faut toujours se servir de son imagination, et 
pas seulement pour créer. Cela peut aussi vous servir 
dans les soucis du quotidien !”.

PaQ’la Lune c’est quoi ?
PaQ’la Lune est une association culturelle d’éducation populaire dont le but est de favoriser l’ouverture culturelle par  
la pratique et la découverte artistique. À travers ses “chantiers artistiques”, PaQ’la Lune développe des projets de territoire 
à Nantes, Châteaubriant, Angers, Saumur, Longué-Jumelles et Redon. 

L’édito
Les vacances viennent de se terminer, et c’est l’heure 
pour PaQ’la Lune de faire sa rentrée, à vos côtés. Le 
printemps arrive tout bientôt. En attendant des animations 
plus régulières, PaQ’la Lune vous propose de nouveaux 
carnets numériques. Mais aussi des sorties autour de 
chez vous, dans votre quartier ou à côté… Vos mascottes 
continueront à voyager de halls en halls… Et plein d’autres 
surprises vous attendent.
D’ici là, bonne lecture à tous !

Stéphanie Aten en atelier d’écriture à l’école des Violettes, à Saumur.

« Vous avez 
des supers-
pouvoirs ! » 

Coup de projecteur... En immersion... Pendant un atelier d’écriture !
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Agenda de la Lune
Tout savoir  

sur vos prochains rendez-vous  
à Angers Monplaisir !

Mercredi 17 mars  
Animation stop-motion « Inventons le futur » 
15h-17h - gratuit - tout public  
rdv au pied du 32, rue de Nozay

Jeudi 18 mars  
Médiation numérique autour de la thématique du rêve 
16h45-17h45 - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay

Mercredi 24 mars  
Animation stop-motion « Inventons le futur » 
15h-17h - gratuit - tout public  
rdv au pied du 32, rue de Nozay

Jeudi 25 mars  
Médiation numérique autour de la thématique du rêve 
16h45-17h45 - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay

Le 30 mars, le 01 et le 02 avril  
Résidence artistique des Brigades de lecture

Mercredi 31 mars  
Animation stop-motion « Inventons le futur » 
15h-17h - gratuit - tout public  
rdv au pied du 32, rue de Nozay

Jeudi 01 avril  
Médiation numérique autour de la thématique du rêve & 
impromptu surprise d’une Brigade de lecture angevine 
16h45-17h45 - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay

Le 06, 08 et 09 avril  
Résidence artistique des Brigades de lecture

Mercredi 07 avril  
Animation autour du thème « Notre quartier rêvé » 
15h-17h - gratuit - tout public  
rdv au pied du 32, rue de Nozay

Jeudi 08 avril  
Médiation numérique autour de la thématique du rêve & 
impromptu surprise d’une Brigade de lecture angevine 
16h45-17h45 - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay

Mercredi 14 avril  
Animation autour du thème « Notre quartier rêvé » 
15h-17h - gratuit - tout public  
rdv au pied du 32, rue de Nozay

Jeudi 15 avril  
Médiation numérique autour de la thématique du rêve 
16h45-17h45 - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay

Mercredi 21 avril  
Animation autour du thème « Notre quartier rêvé » 
15h-17h - gratuit - tout public  
rdv au pied du 32, rue de Nozay

Jeudi 22 avril  
Médiation numérique autour de la thématique du rêve 
16h45-17h45 - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay

Mercredi 27 avril  
Fête de changement de saison 
Horaires à définir - gratuit - tout public   
dans le quartier Nozay



PaQ’la Lune… Kesako ? Qu’est-ce que cela 
peut bien vouloir dire ?

 Notre association porte, depuis sa création en 
1999, le nom de PaQ’la Lune. Une bien drôle 
d’expression… Si l’on fait un tour du côté des 
salariés de PaQ’la Lune, certains mots reviennent 
d’une bouche à l’autre : le rêve, le voyage, 
l’ailleurs… La Lune, bien sûr. Viser la lune, pour 
retomber dans les étoiles... Et parce qu’il n’y a 
pas que sur la Lune qu’on rêve, nous explique 
Christophe, le fondateur et directeur artistique 
de l’association. PaQ’la Lune inviterait donc 
chacun.e à rêver plus haut. Selon d’autres, 
PaQ’la Lune ferait travailler notre capacité 
d’imagination, notre “super pouvoir” comme 

nous l’a dit Stéphanie Aten !
Et toi, que signifie “PaQ’la Lune” pour toi ?

Envoie-nous ta plus belle définition par mail : 
communication@paqlalune.fr

Interview
Rencontre avec Stéphanie Aten, auteure 

associée à PaQ’la Lune.

Présentez-vous en quelques mots.
Stéphanie : Comment je vais résumer ça ? Bonne 
question… Je suis une auteure multicasquette. 
J’écris pas seulement des romans, mais je suis 
aussi scénariste. J’ai déjà écrit des bibles de séries 
télévisées, je suis aussi rédactrice de compte-
rendu pour l’entreprise Ubiqus. J’ai aussi écrit 
une pièce de théâtre. Tant que c’est de l’écrit, je 
veux bien tenter toutes les expériences !

Comment avez-vous connu l’association ?
Stéphanie : D’un appel à auteur.e pour une 
résidence. C’était en 2017, il y avait un appel à 
Saumur pour intervenir dans des collèges. J’avais 
rencontré Christophe, le directeur artistique, par 
ce biais là. J’avais pas été retenu car c’était 
un projet plutôt en poésie, mais j’étais resté en 
contact avec lui. Et quand j’ai vu qu’il y avait un 
nouvel appel pour le projet Paroles de lavoirs à 
Longué-Jumelles, j’ai postulé et ça a marché !

On dit « auteure » ou « autrice » ?
Stéphanie : Autrice, je trouve ça affreusement 
laid ! Je suis très pour la féminisation des mots 
avec un “e” à la fin. Je suis pour une féminisation 
douce.

Et c’est quoi, être « auteure » ?
Stéphanie : C’est rigolo parce que j’ai travaillé 
sur la question cette semaine, “à quoi ça sert un 
auteur” ! Pour moi, c’est un peu poétique mais 
on est un peu des “passeurs”. On dit qu’on est 
inspiré, mais moi j’ai la sensation que l’auteur 
doit donner vie à cette inspiration, la transformer 
en une histoire pour faire passer des idées. Ça 
permet aux lecteurs d’imaginer d’autres chemins, 
d’autres visions de la vie. Il fait le lien entre un 
imaginaire énorme et le reste des gens. Je pense 
qu’il n’est pas que divertissant, il est utile !

Ecrire avec PaQ’la Lune, comment ça se passe ?
Stéphanie : Ça demande une grande 
adaptabilité ! PaQ’la Lune foisonne de projets 
et fait se rencontrer et collaborer différents 
artistes : des comédiens, des interventions dans 
les classes… Donc on nous demande toujours de 
penser à “l’après”, à une mise en voix du texte, 
une mise en scénographie avec des décors… Il 
y a toujours un après ! On doit répondre à une 
commande qui ne se limite pas à l’écriture. 
Jusqu’ici quand j’écrivais, l’écriture était un 
produit fini ; avec PaQ’la Lune, le texte a une vie 
aussi après.

Ecrire est ton métier. Quel message voudrais-tu 
faire passer à nos lecteurs ?
Stéphanie : Que l’imaginaire est la plus grande 
richesse qu’on a. Il y a une phrase que j’adore 
: “Une société sans rêve est une société sans 
avenir”, et c’est hyper vrai ! Le message que je 
veux faire passer, c’est qu’on est tous un peu 
les auteurs de nos vies, et il faut en prendre 
conscience et l’utiliser. C’est un pouvoir que l’on 
a tous, et qu’il faut qu’on utilise davantage.
C’est pour ça que c’est important que PaQ’la 
Lune intervienne auprès des enfants : en faire 
des gens plus créatifs. Vous avez un imaginaire, 
utilisez-le !

Le Dico 
de la Lune
Une édition,  

une définition !

Qu’est-ce qu’un coin lecture ?
Dans le hall de votre immeuble, 
ou à l’ombre d’un arbre dans un 
parc, vous avez peut-être déjà 
vu les équipes de PaQ’la Lune, 
assis sur des coussins, installant 
des livres sur des tapis ou lisant 
des extraits de bouquins ?

Le coin lecture est une 
des animations phares de 
l’association. En lien avec le 
chantier artistique des Brigades 
de lecture, il s’agit d’un temps 
d’animation pendant lequel les 
équipes installent un petit coin 
confortable avec des petits 
fauteuils, des tapis ainsi que 
des malles remplies de livres. 
Chacun.e peut venir s’y installer, 
le temps qu’il veut, pour prendre 
un livre, se reposer quelques 
minutes ou entendre un.e 
membre de PaQ’la Lune lui faire 
la lecture d’un extrait.

Vu sur les écrans
Tous vos carnets numériques, en ligne !
A tous les adeptes des carnets numériques de PaQ’la Lune 
(carnet d’activités ou cahier de vacances) : vous suivez les fiches 
activités, mais souhaitez retrouver les précédentes fiches ?

Maintenant c’est possible !

Clique sur ta page quartiers, en allant dans la rubrique Lieux 
d’interventions du site internet de PaQ’la Lune. Dans la partie 
“Vos actus”, en dessous des fiches activités publiées, cliquez sur 
“Retrouvez toutes les précédentes fiches activités ainsi que les 
précédents cahiers de vacances en cliquant ici.”. Vous arriverez 
donc sur la page ci-dessous.

Vous pourrez alors retrouver, en format image, toutes les fiches qui 
vous ont été transmises sur votre quartier, ou que l’on a publiées 
sur nos réseaux sociaux.

Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune

www.paqlalune.fr
 

 Le petit focus ... PaQ’la Lune : pourquoi ce nom ?

Un des premiers logos de l’association !

A tes pinceaux !
Découvre pour cette édition un dessin à colorier !

Contact
Quartier Angers Monplaisir

Coordonnées : Mickaël : 07 81 57 44 
58 ou le 09 80 55 42 06 / mail : angers@
paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient dans le 
quartier Angers Monplaisir, avec 
le concours de LogiOuest, la Ville 
d’Angers, l’État (Préfecture de 
Maine-et-Loire), l’ANCT (Trempli-
nAsso), la Fondation BNP Paribas, la 
Fondation de France et l’Agence 
du Service Civique.

Merci à Frédérique Bréhier pour la 
conception, Christophe et Julien 
pour la rédaction et à l’ensemble 
des équipes d’Angers et Nantes y 
ayant contribué. Merci à Stéphanie 
Aten pour son témoignage.


