
ATELIER D'ÉCRITURE POÉTIQUE  

EN MILIEU SCOLAIRE  

  

Animateur  

         Caya Makhélé auteur de plusieurs ouvrages de poésie, de théâtre, de romans et d'essais 
littéraires. Originaire du Congo Brazzaville, il est né en 1952 et réside en France dans la 
région parisienne. Il dirige les éditions Acoria à Paris. 
         Dernier ouvrage paru : Murmures d’Afrique , poésie jeunesse (éditions Acoria, 2017) 

Méthode 

         À partir d'une recherche documentaire et iconographique, l'élève infirme, ou conforte 
ses connaissances à travers des thématiques précises et un enrichissement de son vocabulaire. 

         L’écriture de poèmes se fait individuellement et/ou collectivement. Chaque poème 
illustre le rapport au monde, aux autres, à soi, et à la langue des producteurs. 

         La mise en voix volontaire des poèmes constitue la dernière phase d’appropriation du 
texte poétique par son ou ses auteurs grâce à l'oralité. 

Présentation de la production 

         Les textes réalisés sont réunis dans un livre collectif, publié aux éditions Acoria dans la 
collection « Ecrire à l’école », avec l'accord de l'organisateur. 

Matériel  

         Feuilles A4 papier blanc. 

         Copie de l'image sélectionnée par l'élève. 

Amorce de l'Atelier 

Travail de recherche en amont dirigé par l'enseignant : 
* Lecture de poèmes     
* Recherche iconographique : trouver des images en rapport avec son désir d'écriture. Chaque 
élève doit ensuite sélectionner une image qui lui servira de source d'inspiration. 

Parcours de l'Atelier avec l'animateur 

         1— Echanges entre les élèves et l'animateur sur les désirs d'écriture. 

         2— Travail individuel sur les images choisies par les élèves : rechercher des mots 
suggérés par les images, des noms et des adjectifs. 

         3— Écrire ces mots sur une feuille ou au tableau 



         4— Explication des formes poétiques utilisables 

                  * l'acrostiche 

                  * le portrait « chinois » 

                  * le calligramme 

                  * l'emboîtement 

                  * les vers libres et rimés 

         5— Écriture individuelle  

         Consigne : Écrire un poème à partir des mots listés, introduire des verbes 

         6— Mise en voix poétique 

         Lecture des poèmes par leurs auteurs (volontariat) 

         7— Production d'un livre  

         Les textes réalisés sont réunis dans un livre collectif. 

Durée de l'atelier 

         A définir avec l'organisateur : de la 1/2 journée à 4 jours. 

 Conditions et rémunération 

Signature d’une convention entre l’auteur et l’organisateur. 
L'auteur est rémunéré conformément à la charte des auteurs jeunesse. 

* Demi-journée : 250 € 
* Journée complète : 414 €  
* Coût du livre par exemplaire : 6 € (Facultatif. Prévente uniquement sur commande. En cas 
de commande, le livre est livré 2 semaines après l'atelier) 

Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge de l’organisateur. En 
aucun cas, les auteurs ne doivent être obligés d’avancer les frais de transport, 
d’hébergement ou de restauration. 

Le règlement sera effectué par chèque ou par virement bancaire. 

 Contact : editions.acoria@free.fr 


