
Ligne éditoriale 
 

Voici les différentes caractéristiques de notre ligne éditoriale selon le type d’article proposé :  

 

 Lire en écrivain : 

 Présentation d’une œuvre littéraire (roman, poésie, nouvelle, théâtre….) contenant une 

brève présentation du texte avec un résumé et la présentation de l’opinion personnelle du 

rédacteur,  suivie d’une analyse des éléments qui pourraient servir pour d’autres écrivains. La 

première partie doit faire environ 1/3 du texte et la deuxième les 2/3 restant. (2000 à 5000 

signes). Titre : Titre de l’ouvrage commenté+ nom auteur + sous-titre donnant une indication 

de votre point de vue.  

 Recension sur l’écriture :  

 Présentation et commentaire d’ouvrages et pages web sur l’écriture. La présentation 

comprendra un résumé du document choisi ainsi qu’une analyse de son intérêt et la 

présentation de l’opinion personnelle du rédacteur.  (2000 à 5000 signes). Titre : titre de 

l’ouvrage commenté+ nom auteur.  

 Rencontres, conférences, interviews : 

 Résumé + analyse personnelle. (2000 à 5000 signes). Titre : titre de la conférence (de 

la rencontre…) noms des personnalités présentes.  

 Petits trucs et savoirs d’écriture :  

 Résumé+ analyse personnelle. (1500 à 3000 signes). Titre : doit indiquer votre thème. 

 Série : 

  Conseils et techniques d’écriture. Avoir déjà proposé plusieurs articles dans les encarts 

précédents.  Pour une série, un  minimum de trois articles sur un même sujet est requis, 

chacun comprenant entre 2000 et 6000 signes. Le thème de la série ne doit pas reprendre l’un 

de ceux proposé par L’Echangeoir d’écriture, concerner l’écriture littéraire, proposer des 

références bibliographique. Nous contacter pour nous soumettre le projet avant d’envoyer les 

articles. Titre : un titre général pour toute la série (thème)+ un sous-titre par article.  

 

 Atelier d’écriture :  

 Rubrique réservée aux animations organisées par L’Echangeoir d’écriture. Vous 

trouverez tous les renseignements sur la page Activité.  



 

 Club de lecture :  

 Rubrique réservée aux animations organisées par L’Echangeoir d’écriture. Vous 

trouverez tous les renseignements sur la page Activité.  

 

 Projets des membres :  

 Cette rubrique est réservée aux animateurs de l’association L’Echangeoir d’Ecriture. 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous. Vous pourrez aussi bientôt proposer vos 

créations sur le forum.   

 


