
La structure d’un récit
Quand on se lance dans une histoire et qu’elle commence à prendre forme, 
arrive parfois un moment où les fils s’emmêlent. En s’appuyant sur la théorie de 
la narration et sur des exercices pratiques, cet atelier vous propose de remettre 
de l’ordre dans vos idées et dans votre histoire pour la structurer.

Construire des personnages
Pas toujours facile de donner vie à son personnage, lui créer une identité et 
trouver sa voix. A travers un atelier dédié, vous apprendrez les meilleures 

techniques pour donner corps à vos êtres de papier.

2Ecrire un roman

Ecrire un scénario de BD
Comment faire vivre une histoire à travers les yeux d’un illustrateur ? Le scénario de bande-dessinée 
comporte des spécificités qui permettront à l’histoire d’exister à travers mots et dessin. Au cours de cet 
atelier, vous vous les approprierez pour écrire le scénario d’une planche.

Ecrire pour Youtube
Beaucoup souhaitent aujourd’hui se lancer sur Youtube, sans soupçonner 
que derrière les vidéos se cache un travail d’écriture exigeant. Cet atelier 
vous permettra d’apprivoiser les codes de cette forme d’écriture et de vous 
lancer dans le scénario d’une première vidéo.
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Pour faire progresser sa plume, quoi de mieux que de rencontrer un auteur ? 
Samantha Bailly propose aux auteurs amateurs un accompagnement à travers des ateliers 

thématiques. Sur une demi-journée ou une journée, rejoignez un groupe de 10 à 15 personnes, pour 
une expérience collective de l’écriture.

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages – romans, scénarios, jeux vidéo, guides, manga, 
Samantha Bailly est publiée chez JC Lattès, Le livre de poche, Larousse ou 
Rageot. Elle partage ses conseils sur une chaîne YouTube dédiée à l’écriture. Les 
ateliers sont pour elle l’occasion de partager ses connaissances et accompagner 
les auteurs amateurs dans la découverte des métiers de l’écriture.



#SamanthaBaillyAuteur

#SamanthaBailly
www.samantha-bailly.com

Vous souhaitez mettre en place un atelier ? N’hésitez pas à me contacter 
pour adapter ensemble ces ateliers à vos envies et vos besoins.

Pour poursuivre les ateliers d’écriture tout au 
long de l’année, rejoignez chaque mois le 
Défi Sablier. Pendant une semaine, la 
communauté se challenge pour écrire 
chaque jour un peu plus. Une expérience riche 
en partage et en émulation !

ALLER PLUS LOIN : LE DÉFI SABLIER

Tarifs TTC de la Charte des auteurs et des 
illustrateurs jeunesse, hors frais de 
déplacements

419€ la journée
253€ la demi-journée

LES TARIFS
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Apprivoiser sa créativé
Par où commencer ? Il suffit parfois d’un déclic pour se lancer et faire 
sauter les verrous qui nous inhibent. A travers des exercices de mise en 
plume, cet atelier s’adresse à tous ceux qui sont sur le seuil, mais n’osent 
pas encore franchir le pas.

S’organiser pour écrire davantage
Ecrire demande du temps. Dans un quotidien chargé, les projets s’accumulent sans prendre vie. Au 
cours de cet atelier, Samantha Bailly partagera avec vous des méthodes simples pour que l’écriture 
s’inscrive dans votre quotidien.

La boîte à outils de l’écrivain
Sur quelles ressources un auteur peut-il s’appuyer pour développer une atmosphère, ou trouver des 
nuances ? Découvrez les outils utiles au quotidien pour écrire ou reprendre ses textes plus aisément.

3Des outils pour s’inspirer

Corriger un texte
Au moment de corriger ses écrits, l’auteur manque parfois de recul pour évaluer les réécritures. Au 
cours de cet atelier, Samantha vous propose de soumettre vos textes en cours d’écriture et de réfléchir 
ensemble aux moyens de les faire évoluer.

Ecrire des dialogues
Une fois les personnages créés, il est indispensable de  d’élaborer des dialogues qui définiront leurs 
relations. Mais comment faire entendre leurs voix en fonction des situations, de leur humeur...? 
Apprenez à donner le ton avec dialogues cohérents et adaptés aux circonstances dans lesquelles vous 
plongerez vos héros.


