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1. L’écriture
Bien des professionnels considèrent que la préhistoire s’est terminée avec l’avènement de l’écriture,
celle-ci permettant aux humains de transmettre connaissances et savoirs. Aujourd’hui, l’écriture a toujours
une place indétrônable et, avec l’arrivée de technologiques telles que les cellulaires intelligents et Internet,
elle permet une gamme de services essentiels; communiquer presque instantanément, transmettre et
consigner de l’information, etc.

Outre les applications pratiques, l’écriture joue un rôle non négligeable dans le développement des
jeunes enfants ; elle stimule les capacités cognitives et le développement des connections entre les
neurones, elle est essentielle au développement psychomoteur de l’enfant, plus particulièrement la motricité
fine et elle favorise la reconnaissance et la mémorisation.

Nous écrivons pour soi ou pour les autres. Écrire pour soi nous permet d’exprimer nos pensées et
nos émotions, entrainant une libération et bien souvent, la mise en perspective d’une situation donnée. N’ya-t-il pas, après tout, le cliché de l’adolescent-e écrivant dans son journal intime? Écrire est avant tout
communiquer. Aujourd’hui, bien des gens opteront pour un blog, terme anglais signifiant « journal
internet ». Il existe une multitude de raisons nous poussant à écrire et vous, pourquoi écrivez-vous?

2. Raison d’être de l’atelier
Suite au passage de Samuel Bricault dans les écoles, les professionnels du système de l’éducation
ont constaté une augmentation significative de l’envie d’écrire chez les jeunes. Avec cet atelier, Les
Productions Magique Futur souhaitent appuyer les professeurs dans leurs efforts pour donner le goût de
l’écriture et du français aux jeunes. Par le biais de l’écriture et de l’échange, cette activité interactive a pour
but d’amener les étudiant-e-s à répondre à la question suivante : pourquoi écrire?

3. L’atelier
1re partie : exposé sur le parcours de Samuel, d’une durée de 15 minutes.
2e partie : écriture, d’une durée de 20 minutes.
3e partie : échange avec les jeunes et période de questions, d’une durée de 25 minutes.
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Samuel Bricault est un auteur polyvalent. À l’âge de 16 ans, il publiait son premier recueil de poésie
et de slam. Depuis, il a publié sept romans jeunesses fantastiques et un roman psychologique, sans compter
les nombreux blogs et textes écrits sur les médias sociaux. Étant à l’aise avec une multitude de styles
littéraires, l’auteur et conférencier Samuel Bricault adaptera cet atelier à vos besoins et vos envies. Dans
une école, cet atelier fut axé sur la poésie et le slam. Dans une autre, Samuel étudia avec les élèves la
structure d’un conte, plus spécifiquement, un conte de noël. Faites-nous part des intérêts de vos jeunes et de
vos besoins, nous saurons y répondre.

4. Objectifs et sujets de l’atelier
• Promotion de l’écriture, de la lecture et de la langue française;
• Stimuler le goût d’écrire;
• Démontrer l’importance de l’écriture comme moyen d’expression sain;
• Stimuler la créativité;
• Initier les jeunes à la protection du droit d’auteur.
5. Aide au financement
Les Productions Magique Futur sont à l’affut des réalités du système d’éducation et comprennent
qu’il est bien souvent difficile de trouver du financement pour organiser des activités scolaires. Nous avons
l’habitude des demandes de dons et sommes prêts à aider toute école à recueillir des dons dans sa région
pour organiser cette activité.

6. Coordonnées

Les Productions Magique Futur
491, Dufferin, Stanstead, Québec J0B 3E0
Tél.: 819.704.0700 | Téléc.: 819.876.2390
www.societemf.com

Pour un futur magique…
7. Annexe

SAMUEL BRICAULT – AUTEUR & CONFÉRENCIER

AUTEUR – LIVRES PARUS
Illégitime Défense, poésie et chansons, aux Éditions Messagers des Étoiles, premier trimestre 2006
Le dernier des Immortels, tome 1, la chute des anciens anges, roman fantastique, aux Éditions Magique Futur,
premier trimestre 2011
Création, drame psychologique, aux Éditions Magique Futur, premier trimestre 2011
Le dernier des Immortels, tome 2 part.1, Le monde des hommes, roman fantastique aux Éditions Magique Futur,
dernier trimestre 2011
Le dernier des Immortels, tome 2 part.2, Le retour des Argentiens, roman fantastique aux Éditions Magique
Futur, dernier trimestre 2011
Le dernier des Immortels, tome 3, Le Nouveau Monde, roman fantastique aux Éditions Magique Futur, premier
trimestre 2012
Le dernier des Immortels, tome 4, L’empire des Fellociennes, roman fantastique aux Éditions Magique Futur,
dernier trimestre 2012
Le dernier des Immortels, tome 5, La guerre des gardiens, roman fantastique aux Éditions Magique Futur,
deuxième trimestre 2013
Le dernier des Immortels, tome 6, Les fragments d’âmes, roman fantastique aux Éditions Magique Futur,
premier trimestre 2014
LAURÉAT DU DÉFI LITTÉRAIRE
Un bouquet de roses, aux éditions Messagers des Étoiles, deuxième trimestre 2013

INVITÉ AU FORUM SUR LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
En octobre 2014, Samuel Bricault était l’un des invités du premier ministre Philippe Couillard lors du forum sur la
lutte contre l’intimidation.

SCRIPTEUR POUR L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
En avril 2012, Samuel Bricault recevait le mandat d’écrire 4 sketchs pour l’Université de Sherbrooke. Il composa
des textes humoristiques qui ont ensuite été joué devant les nouveaux étudiant-e-s en génie civil. Le but de
l’activité était de sensibiliser les jeunes adultes aux différents obstacles qu’ils pourraient rencontrer lors de leur
étude supérieure.
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MENTORAT
Samuel Bricault s’implique dans plusieurs causes dont la prévention de l’intimidation, l’éveil à la lecture et la
réalisation des rêves. En 2013, il aida à la publication de deux ouvrages. Le premier « Et si ma persévérance faisait
la différence » fut écrit par des cinq et sixième années d’un quartier défavorisé de Sherbrooke. David Goudreault
(gagnant de la coupe mondiale de poésie en 2011) et Samuel Bricault guidèrent les enfants sur le chemin de la
poésie.
Le deuxième « Le Journal d’une intimidée », écrit par Sabrina Billard et publié dans le dernier trimestre de 2013
était le projet d’une jeune fille de 14 ans souhaitant raconté son histoire d’intimidation.
BLOGUEUR
Ancien blogueur pour le portail internet LaMétropole.com, Samuel Bricault atteindra des sommets avec ses billets.
En novembre 2013, il fracassera les records en atteignant plus de 160 000 visites uniques sur son blogue
personnel.
En septembre 2015, il débuta son propre site de blogs sur la societemf.com.
SLAMEUR
Magog, 8 octobre 2015 – En présence du sculpteur Roger Langevin, la Ville de Magog a inauguré, au parc de la
Baie-de-Magog, une sculpture intitulée L’esseulée qui dénonce l’intimidation. À cette occasion, le slameur Samuel
Bricault et des élèves de l’école secondaire la Ruche ont fait une prestation sur ce thème devant des citoyens et une
centaine d’élèves de l’école Saint-Patrice, de l’école Saint-Jean-Bosco et de l’école secondaire la Ruche.
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