
ATELIER No 5 : ECRITURE POETIQUE ET SLAM 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

25 (Maximum) 

SALLE G 2 

DURÉE 10:00 – 12:00  

INTERVENANT-
ANIMATEUR  

Stefan Hart de Keating 

INTENTION 
PEDAGOGIQUE 

Utiliser la langue française  de manière ludique. Faire découvrir le SLAM à travers 
la réalisation concrète (Dewey), l’apprentissage actif dans un cadre agréable 
(Freinet). Cet atelier (ouvert à tous les niveaux) permettra aux enseignants 
de découvrir le SLAM comme outil pédagogique (participation active à un 
atelier d’écriture, expression libre de  la parole poétique, réflexion sur la 
portée humaniste de l’activité).   

OBJECTIFS  1.1. Mieux situer ses préférences littéraires  
1.2. Analyser ses propres ressources linguistiques  
1.3. Utiliser des techniques d’expression artistique pour réaliser une production 

artistique  
1.4. Evaluer une production créative en groupe pour  améliorer sa créativité 
1.5.  Améliorer une production écrite pour préciser sa formulation, sa pensée, et 

ses intentions 
 
2.1. Exprimer une émotion esthétique  
2.2. Gérer la prise de parole à haute voix en public  
2.3.  Analyser les mises en voix personnalisées et l’expression corporelle 
2.4. Utiliser des techniques pour améliorer le plaisir de lire et d’écouter 
2.5. Utiliser un vocabulaire approprié et précis à l’écrit et à l’oral 
 
3.1. Analyser le travail en groupe  en termes de capacités d’écoute et de prise 

en compte de ses interlocuteurs, de vivre-ensemble 
3.2. Améliorer le contrôle et la maitrise de soi 
3.3.  Situer la culture de l’engagement pour améliorer sa performance en milieu 

scolaire 

PRODUCTIONS 
D’ATELIER 

(1) Un livret de SLAM regroupant les diverses productions et une vidéo pour 
diffusion sur YouTube 
(2) Inscription pour la participation de sa classe à la Journée internationale de la 
Francophonie « Dis-moi dix mots » 2020  
(3) Inscription pour faire partie d’un comité pour le développement d’un document 
cadre pour la mise en œuvre d’un cycle SLAM en milieu scolaire 

MATERIEL Salle 
Table et chaises 
Micro  
Un ordinateur   
Feuilles de papier/ stylo 

 


