ATELIER HAIKUS (poèmes japonais)
Du CM1 à la terminale

OBJECTIFS
Découvrir ou redécouvrir les concepts et les
contraintes de la poésie.
Découvrir un style de poésie différent, laissant plus
de liberté dans l’écriture mais aussi ayant des
contraintes strictes de contenu et de syllabes.
Travailler l’écriture, l’objectif final étant la rédaction
d’au moins un aïku par élève.

DEROULEMENT ET CONTENU
1ère partie (en groupe entier) :
Présentation des aïkus : rappel des règles et du vocabulaire de la poésie
(vers, rime, syllabe)
Découverte des règles du aïkus : nombre de vers, syllabes, ordre défini,
notions à inclure.
Travail commun pour analyser un exemple d’aïku et réalisation d’un
aïku en commun.
Exemple d’aïku :

Coucher de soleil
Regard tourné vers l’ouest
Mes vieux os rouillés

2ème partie (travail individuel) :
Dans le parc, répartition des élèves en plusieurs points pour
réalisation d’au moins un aïku chacun. Le temps imparti permet en général à
chaque élève d’en réaliser plusieurs.
Mise en commun en analyse des aïkus réalisés.
Cet atelier est particulièrement adapté pour les CM2 et collégiens.
En complément, les élèves peuvent prendre une photo du lieu ou paysage à
partir duquel ils ont fait leurs aïkus. Cette Organisation est à prévoir par
l’enseignant.

DUREE :

EQUIPEMENTS REQUIS :

De 1H30 à 1h45 et plus si
nécessaire.

Crayon
Papier

TARIF 2019 :
4,60 € /élève

Parc Oriental de Maulévrier – route de Mauléon – 49360 Maulévrier
Site Internet : www.parc-oriental.com Mail : contact@parc-oriental.com

ATELIER HAIKUS (uniquement présentation)
Du CM1 à la terminale
OBJECTIFS
Découvrir ou redécouvrir les concepts et les contraintes de la
poésie.
Découvrir un style de poésie différent, laissant plus de liberté
dans l’écriture mais aussi ayant des contraintes strictes de
contenu et de syllabes.
Travailler l’écriture, l’objectif final étant la rédaction d’au
moins un aïku par élève.

DEROULEMENT ET CONTENU
En groupe entier :
Présentation des aïkus : rappel des règles et du vocabulaire de la
poésie (vers, rime, syllabe)
Découverte des règles du aïku : nombre de vers, syllabes, ordre
défini, notions à inclure.
Travail commun pour analyser un exemple d’aïku et réalisation
d’un aïku en commun.
Exemple d’aïku :

Coucher de soleil
Regard tourné vers l’ouest
Mes vieux os rouillés

Cet atelier est particulièrement adapté pour les CM2 et collégiens.
En complément, les élèves peuvent prendre une photo du lieu ou
paysage à partir duquel ils ont fait leurs aïkus. Cette Organisation est à
prévoir par l’enseignant.

DUREE :

EQUIPEMENTS REQUIS :

De 45 min à 1h

Crayon
Papier

TARIF 2019 :
Forfait 50 € / groupe

Parc Oriental de Maulévrier – route de Mauléon – 49360 Maulévrier
Site Internet : www.parc-oriental.com Mail : contact@parc-oriental.com

