
ATELIER D'INITIATION À L'ÉCRITURE 

Mongol bichig  

Découverte de la Mongolie à travers son écriture 
traditionnelle verticale et millénaire. 

Connue sous le nom Khudum bichig et Uigurjin bichig, 
l'écriture Mongol bichig était interdite 
transmission pendant une moitie de
soviétique (1921-1990) en Mongolie. 
l'on assiste à un fort regain d'intérêt pour revitaliser cette 
écriture jusqu'à la rendre officielle, la 
encore lente.  

Animé par une pratiquante de Mongol bichig depuis plus de 
vingt ans, cet atelier propose aux participants de 
l'histoire et les caractéristiques de cet
tout en s'essayant aux premiers traits
de leurs prénoms.  

Déroulement de l'atelier  

• Brève présentation de l'h

• Réalisation de l'alphabet et appr

• Écriture de différents mots, ainsi que 

A la fin de l'atelier, une feuille de l'alphabet mongol
continuer cette découverte chez eux

• Durée : 3h  

• Public: tous, à partir de 12 ans

• Nombre de participants : 15 maximum

 

Spécification technique pour l'atelier 

À fournir par l'organisateur 
Feuilles A4 à photocopier 
Projecteur pour la présentation 
Écran (si nécessaire) 
 

NB : Les participants doivent apporter
ou un stylo roller pour l'atelier. 
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Fourni par l'intervenante 
Feuilles modèles à photocopier 
Ordinateur  
Petite papeterie  
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