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« Mon livret à haïkus », 

pour les poètes en herbe ! 
 

« Un livret à haïkus », à compléter et conserver 

Lors de nos ateliers, nous avons pris l’habitude, quand les projets le permettent, d’offrir aux enfants un petit livret 

qu’ils complètent tout au long de la séance. Ils peuvent le personnaliser et ensuite l’emporter chez eux. Les 

enfants apprécient d’avoir un objet qui leur est offert, même tout simple, et le décorer suivant leur goût les 

change aussi un peu des cahiers de l’école, plus normés. L’idée de ce livret-ci nous est venue suite au projet « Si la 

nature réunionnaise m’était contée » (lire le compte-rendu de l’action). Grâce au soutien de la Direction des 

Affaires Culturelles de l’océan Indien, nous avions mené des ateliers d’écriture et de découverte sensorielle avec 

deux classes de CM2 de nombreux quartiers de la ville. Suite à ce projet, nous avons réalisé une exposition et 

imaginé une façon de la valoriser. 

Et voilà comment est né ce livret ! Nous avons déjà pu l’expérimenter avec une classer à la Bibliothèque Alain 

Lorraine et avec deux jeunes filles très inspirées à la Médiathèque du Port. 

Les objectifs pédagogiques de cette activité sont : 

- Inciter à l’observation et à l’expression de ses émotions 

- Découvrir une forme poétique 

 

Présentation technique 

Public : Age des enfants : de 8 à 10 ans (la lecture doit être bien maîtrisée), groupe de 2 à 24 enfants. 

Durée : L’atelier dure 1 heure 30. 

Matériel : 

A imprimer (couleur non indispensable) : 

Les livrets de haïkus (6 pages pour 2 livrets) 

Les haïkus après le cyclone 1 page par couleur de papier si possible (dans le désordre) 

Les haïkus avant le cyclone pour l’animateur (dans l’ordre) écrit par Mélissa, notre coordinatrice 

 

Autre : 

Crayons et stylos 

Feutres, crayons de couleur 

Colle, ciseaux et divers découpages pour orner le livret 

  

Déroulé  

Préparation : 

https://wp.me/p2Fykp-sf
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1. Imprimer les « livrets à haïkus » et les assembler. Couper les 6 pages en 2. La dernière page reste volante. 

Les autres peuvent être attachées ensemble avec une agrafe. 

2. Imprimer « les haïkus après le cyclone » et les découper par vers. 

3. Imprimer « les haïkus avant le cyclone » et les garder de côté. 

Le jour J : présenter l’atmosphère un peu magique des haïkus. « Ce sont de petits poèmes venus de très loin pour 

nous enchanter. En quelques mots, ils disent combien la nature est belle et importante pour nous les humains ! » 

1. Remettre à chaque enfant son livret en précisant qu’il lui appartient qu’à la fin de l’atelier ou à la maison, 

il pourra le décorer comme il le souhaite et le montrer à ses parents, etc. 

2. L’atelier commence par un jeu de manipulation. Disposer au centre de la table les haïkus découpés. Si le 

groupe est partagé en sous-groupe, prévoir à l’avance de regrouper les vers des haïkus qui vont ensemble 

(par exemple : groupe 1 haïkus de 1 à 4, groupe 2 haïkus de 5 à 8). Les enfants doivent reconstituer les 

haïkus. Ils peuvent s’aider du sens, de la ponctuation. Leur donner au fur et à mesure les caractéristiques 

de ces petits poèmes qui prennent sens pour eux : 

• 3 vers courts qui parlent de la nature. 

• Tu respectes la ponctuation : le poème se termine par un point. 

• Le rythme est le suivant : très court, court, très court. 

3. Une fois assemblés les haïkus (vous pouvez vérifier sur votre fiche « les haïkus avant le cyclone »). Ouvrir 

le livret en page 2. Ici, seront collés les parties du haïku et les explications (6ème page à découper) comme 

ceci : 

 

4. Passer ensuite à la page 4 : il propose le jeu du tensaku. Il s’agit d’inventer un poème en s’inspirant d’un 

haïku qui existe déjà. Plus précisément ici, de recopier les deux premiers vers du haïku de la page 

précédente et inventer le troisième. Si les enfants ont des difficultés, les inviter à s’imaginer dans la scène 

décrite et dire ce qu’ils ressentent puis traduire cela à l’écrit et essayer de raccourcir la formulation au 

maximum. 

5. Enfin, les voici arrivés au moment où ils vont écrire leur propre poème. Certains seront déjà impatients de 

le faire et d’autre plus hésitants. Pour cela, leur proposer de fermer les yeux et de repenser à la dernière 

fois où ils étaient dans la nature : que voyaient-ils ? sentaient-ils ? faisaient-ils… etc. 

6. Au terme de l’activité, les enfants peuvent prendre un moment pour décorer leur livret ! 


