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Pour les 16-20 ans • Bibliothèque de TierpSavais-tu qu’il y a seulement 
sept types de récits différents dans le monde entier ? 
Quel est d’après toi ton récit ? Tu veux le raconter et vivre une expé-
rience pouvant être utile pour ta vie professionnelle ou si tu souhaites 
poursuivre des études ? Tu veux rencontrer d’autres jeunes ? Participe au 
projet 7stories et crée des récits avec d’autres jeunes !

Des chercheurs estiment qu’il y a seulement sept récits de base qui sont 
continuellement racontés. Au cours du projet 7stories tu pourras en apprendre 
davantage sur les différents types de récits que l’on peut remarquer dans les 
films, les jeux informatiques et les légendes. Tu peux même inventer de nouvelles 
histoires. Comment vas-tu les raconter ? Tu peux choisir la technique que tu 
souhaites apprendre pour créer un récit. Tu peux par exemple apprendre à filmer, 
écrire un récit ou un poème, peindre, réaliser un jeu informatique ou prendre des 
photos. Tu souhaiterais composer une chanson de rap ? 

Saisis ta chance de participer à une expérience utile à la poursuite de tes 
études ou pour ta vie professionnelle ! À l’issue du projet, tu recevras un 
certificat. Il est indiqué dans le certificat que tu as participé au projet, ce que tu as 
créé et ce que tu as appris. Si tu le souhaites, ton récit sera exposé dans le cadre 
du festival Ung kultur möts (UKM) organisé dans la commune de Tierp. Tu auras 
également la possibilité de l’exposer au cours d’un festival national où tu pourras 
rencontrer d’autres jeunes créatifs. 

Qui peut participer ? Les participants doivent être âgés de 16 à 20 ans et sont 
originaires de nombreux pays différents. Il n’est pas nécessaire de bien parler le 
suédois. La participation est gratuite. Les participants prennent part à la décision 
de la date et de l’heure, mais la première réunion aura lieu en octobre 2017 et la 
dernière en juin 2018. La plupart des réunions se dérouleront à la bibliothèque 
de Tierp. Si tu as des questions ou si tu souhaites t’inscrire, envoie un courriel à : 
martyna.olszowska@tierp.se ou appelle le numéro 0293-21 84 91.

7STORIES - quel est ton récit ?
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