
Compte-rendu de la formation organisée par le CRDP 

d’Amiens le 28 mars 2013 :  

Le mot, le rythme : écrire et dire le texte poétique 

 

 

Intervention de Claude Guerre : Qu’est-ce que la poésie ?   

La poésie est contre la régulation des biens, contre les formes instituées. Elle privilégie la 

renaissance, la rébellion.  

La poésie est un acte :  - elle peut se passer des apprentissages 

 - elle a un lien fort avec l’invention, l’intuition 

 - elle a un lien fort avec les mouvements de la société  

 - elle fait des emprunts à la musique  

 - elle appartient au corps (marcher pour écrire) 

 - elle n’existe que s’il y a un écouteur ou un lecteur  

 

La poésie est sonore, elle est oralité, transmission de la mémoire (troubadour)  

La poésie est écrite dans le corps des poètes. Elle doit être apprise par cœur. Réciter de la 

poésie pour constituer une bibliothèque vivante et faire travailler la mémoire. Organiser des 

joutes amicales.      



 

Intervention d’Isabel Asunsolo : les haïkus 

Isabel Asunsolo dirige les éditions L’Iroli  

Isabel est intervenue au collège de Ham dans le cadre du dispositif 

ROLL. Cette rencontre a été  organisée par les documentalistes du 

collège à destination de tous les élèves de 6
ème

  et avait pour thème les haïkus.        

Les préoccupations des partenaires lors de ces ateliers étaient : comment faire pour qu’il y ait 

un vrai échange entre les élèves et Isabel ainsi qu’entre les élèves eux-mêmes et comment 

faire pour être dans l’action ?   

L’objectif de la première séance était de présenter ce qu’est un haïku, de faire connaissance et 

d’observer les élèves. Les haïkus sont une porte d’entrée sur les cinq sens. Ils permettent 

d’observer le monde qui nous entoure et de remarquer des choses sur lesquelles on ne se serait 

pas  forcément arrêtés. . Ils ne sont plus uniquement liés à la nature. Tous les évènements de 

la vie peuvent donner lieu à des haïkus. Ils permettent d’exprimer des émotions.  

La seconde séance a été consacrée à un atelier d’écriture. 

Puis, il y a eu lecture, correction et relecture.  

 

La question qui s’est posée suite à la production d’écrits était : que faire des haïkus ?   Les 

partenaires ont pris le parti de faire une lecture intime. Mais il est possible de créer un arbre à 

haïku, de les afficher ou de créer un livret.   

Intervention de la Maison de Camille Claudel : poésie en éventail  

Ce travail a également été mené dans le cadre du ROLL. La Maison des écrivains est 

intervenue au collège de Guise auprès des 6èmes dans le but de leur faire écrire de la poésie. 

Les intervenants se sont inspirés de l’ouvrage de Paul Claudel : «  100 phrases pour un 

éventail ».  Des extraits du livre ont été montrés aux élèves afin qu’une réflexion soit engagée 

sur ce qu’est la poésie. Un travail d’observation a été également mené autour de la mise en 

page des poèmes.  Les élèves devaient présenter leur poésie sous forme d’éventail. Les élèves  

devaient à la fois travailler la production d’écrits avec comme consigne une évocation, entre 

autres, aux 5 sens et la forme de l’éventail avec son aspect artistique. 

 

Intervention de Nicolas Ossywa : le slam  

 Nicolas Ossywa lors de sa présentation a expliqué que le slam permettait de déclamer ses 

émotions et ce sous un mode rythmé.   A travers  une vidéo, il nous a montré le travail qu’il 

avait effectué avec une bibliothèque d’Amiens dans le cadre du concours des dix mots.  



 

Quelques adresses Internet utiles :  

Editeurs de poésie 

http://www.editions-liroli.net/catalogue.htm 

http://www.cadex-editions.net/ 

http://motus.zanzibart.com/sections.php?sectname=poesie 

http://www.editions-brunodoucey.com/ 

 

Une sélection d’ouvrages de poésie et documents pour enseigner la poésie :  

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/article1283.html 

 

   Compte-rendu rédigé par Christine Guérinet. 


