Du 1er au 12 mars 2021
Qu’est-ce qu’une croisière de la plume ?
La croisière de la plume est née durant le premier confinement et se poursuit aujourd’hui avec
succès.
Le principe de base :
- Vous recevez chaque jour une/ des proposition(s) d’écriture.
- Vous pouvez poster le texte qui en découle (sans obligation).
- Vous récoltez les commentaires des autres passagers.
- Vous pouvez lire et commenter les autres textes.
Le navire :
- Une invitation vous donne accès au navire.
- Le navire est une plateforme collaborative très facile d’utilisation.
- Une lettre contenant des informations est envoyée régulièrement aux matelots et
matelotes de la plume ☺.
Les interactions (diverses selon les croisières) :
- Café zoom pour faire connaissance et poser des questions.
- Interviews d’auteurs confinés.
- Podcasts et conseils sur l’écriture.
En réalité chaque croisière est différente, s’adaptant à la saison, à l’humeur et à vos retours
qui permettent de l’améliorer. Un grand merci à tous ceux qui en ont pris le temps de
répondre au sondage.

L’esprit de cette troisième croisière
Un programme printanier et plus léger. 12 Logo Rallye et 6 propositions d’écriture.
Un café Zoom de départ, pour faire connaissance (créer les duos) et recevoir quelques
tuyaux afin de dépasser vos freins face à la feuille blanche. Le 1er mars de 18h à 19h15
en co-animation avec Mélanie Ouardirhi. Suivi d’un moment de questions / réponses
sur le fonctionnement de la croisière.
Une réduction si vous embarquez un/une matelot·e avec vous !
Une possibilité de faire la croisière en duo. Dans l’esprit de liberté qui caractérise la
croisière, les duos ne seront pas obligatoires et seront ce que vous en ferez. L’idée de
cette proposition ? Avoir un·e compagnon/compagne de jeu et une confident·e en cas
de gros temps. Vous serez mis en lien et ce sera à chacun des duos de décider de son
modèle de fonctionnement : s’engager à lire et commenter les textes de l’autre, se
soutenir, échanger sur des questions en rapport à l’écriture ou même écrire à 4 mains
(au moins deux propositions iront dans ce sens). Pour plus de détails, rendez-vous dans
la FAQ.
Une session zoom festive, pour écrire un Logo rallye final tous ensemble !
Le 12 mars de 19h à 20h en co-animation avec Mélanie Ouardirhi.
La liberté de faire votre croisière à la carte. Ecrire et poster tous les jours si tel est
votre désir, faire la croisière en solitaire et ne rien poster si cela vous chante !
Des propositions d’écriture qui restent accessibles 15 jours après le 12 mars. Vous
pourrez donc si le temps vous manque, vous y rendre en différé.
L’ensemble des productions envoyées à tous les participants.
Sur demande : un rendez-vous personnel avec Natacha Sels. Ils auront lieu à partir du
7ème jour. Vous enverrez alors les six premiers Logo rallye afin que je puisse les lire et
nous fixerons un rendez-vous par visioconférence pour recevoir un retour
personnalisé. Vous pourrez également poser des questions concernant l’écriture.

Le tarif de la croisière
36€ - incluant toutes les options sauf les retours individuels.
30€ - si vous embarquez avec vous un passager qui n’a jamais participé à une croisière.
Sur demande : rendez-vous personnalisé avec Natacha Sels - tarif spécial croisière :
35€
Pour
en
savoir
plus
n’hésitez
pas
à
consulter
notre
page
FAQ.
Pour savoir ce que les participants des autres croisières en disent, cliquer sur le bouton
témoignages dans la lettre.

La charte des ateliers
Règles de participation : La qualité de relation entre les participants représente une base
importante pour un travail serein. Tolérance, convivialité et bienveillance en sont les maîtres
mots. Ce qui signifie plus concrètement : respect des personnes et des productions (critique
positive plutôt que jugement). Sur le tableau virtuel de partage Padlet, merci de déposer
uniquement ce qui naîtra de la proposition d’écriture, textes, poème, dessins, photos... Vous
pourrez également poster des commentaires critiques (sans jugement) sur les productions des
autres. Une colonne spéciale est réservée à vos questions.
Respect du droit de propriété intellectuelle : Chaque participant s’engage à ne pas diffuser
des textes à l’extérieur du groupe sans l’autorisation de l’auteur et à respecter la règle de
confidentialité sur ce que chacun peut être amené à lire ou dire dans cet espace de confiance
privilégié.
Rôle de l’animatrice et des co-animateurs : Concevoir et livrer les propositions quotidiennes
/ Répondre aux questions /Animer les 2 ateliers Zoom / Ouvrir et donner accès aux lieux de
dépôt et partage des productions /Garantir le respect du cadre de l'atelier / Gérer les
accompagnements individuels.
Votre statut : Les ateliers d’écriture de Natacha Sels font partie de l’association Loi 1901, La
clé des mots. Vous en devenez automatiquement membre lors de votre inscription, car une
cotisation de 10€ est incluse dans le tarif de votre premier atelier de l’année.

