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Echanges avec MARION 

Pour des commodités de lectures, les discussions ont été regroupées par thèmes de discussions et 

sur les tâches qui nous occupaient lors des échanges.  

Les pièces jointes que nous nous sommes échangées sont regroupées à la fin de chaque ensemble de 

discussion, là encore pour des soucis de lecture claire. 

 

A.1 A propos de notre collaboration  

7 janvier / FB: 

MARION : « j'anime des ateliers de conversation et de civilisation dans une école de langue. J't'écris 

d'ailleurs à ce sujet...j'aimerai leur faire faire de l'écriture créative dans le but de créer ensuite une 

chanson leur faisant également travailler la diction et le rythme...J'ai donc pensé à du slaaaaaaam 

Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur cette pratique en classe ? Est-ce que t'aurais des docs, des 

activités, etc. ? En fait j'y connais rien du tout... ton aide me serait donc très précieuse. » 

LAURIANE : « je commence aussi des ateliers d'écriture cette semaine avec mes étudiants […]. On se 

fait un skype pour en parler ? » 

9 mars / courriels : 

MARION : «  J’ai grave hâte ! J'ai envie de commencer là maintenant tout de suite. J'ai envie de créer 

et d'expérimenter ! Yihaaa !! »  

LAURIANE : « je suis super excitée aussi !!!! » 

14 mars / courriels : (à propos des activités qu’avait construit Marion) 

LAURIANE : « Ola chica! Très bien tout ça !!! Bravo pour tes recherches, ça m'a l'air très bien mené. Je 

fais faire une petite intro à l'histoire du slam sur le site, je pense que ça sera bien pour vous autres. 

[…] Hésite pas à me dire ce dont tu as besoin et qui n'apparait pas sur le site, c'est ma partie du 

boulot de faire les recherches et le travail pour que tu te sentes à l'aise à faire les ateliers et que tout 

se passe bien, donc vraiment, n'hésite pas !! »  

« C'est vraiment plaisant de faire ça avec toi !!  […] » 

18 mars / courriels : 

MARION : « Merci pour tes retours. […] Ah y a juste un truc qui manque sur ton site... j'trouve que ça 

serait bien qu'on sache qui est derrière ce travail énorme présenté sur ce site merveilleux. Pourquoi 

ne pas faire une petite présentation ? Bon moi je sais un peu qui t'es mais après si y a des profs qui 

aimeraient utiliser ce qu'il y a sur ton site bah qu'ils sachent qu'ils ont affaire à une pro du slam 

FLEtique, qu'ils aient confiance en utilisant ces fiches pédagogiques et en suivant tes conseils, qu'ils 

sachent que ça n'est pas mauvais pour les élèves tout ça... » 

MARION : « Bon et va peut-être y avoir un changement...les profs ont dans l'idée de grouper tous les 

ateliers : ce qui veut dire qu'on devra travailler avec des élèves de 3°, 4° et 5° (ce qui fait du B1 au 

B2). Et j'le saurai qu'au retour des vacances, soit le 6 avril. C'est pas un énorme problème en soi mais 

va falloir adapter. Mais ça peut carrément être intéressant : genre les faire écrire en groupe 

composés de niveaux différents.  

[…] Et j'aurais quelque chose à te proposer. J'avais dans l'idée de leur faire écrire des textes à l'aide 

de certaines contraintes de l'Oulipo parce que je pense qu'écrire avec des contraintes assez fortes les 

aiderait à se réconcilier avec l'écriture en français. Ils n'ont pas du tout confiance en eux en ce qui 



concerne l'écriture. Mais après peut-être que ce n'est pas une bonne idée, j'sais pas, toi qui maîtrise 

bien l'enseignement de l'écriture...qu'en penses-tu ? En fait j'avais pensé à ça parce qu'au premier 

semestre on a eu une journée pédagogique à la fac sur la place de l'écrit dans l'apprentissage du 

français et lors d'un atelier on nous a fait écrire des petits textes sur le modèle d'un texte de Francis 

Ponge et le fait d'avoir des contraintes fortes nous a permis de créer plus facilement. Et puis avec les 

contraintes de l'Oulipo y a moyen de bien se marrer.»  

24 mars / courriel : 

LAURIANE : « Désolée pour le délai […] merci pour tes retours. J'essaye de réfléchir à d'autres choses ! 
Pour ce qui est des ateliers avec tous les niveaux...moi je dis allons-y ! je suis vraiment persuadée que 
si tout le monde peut écrire, il faut faire écrire tout le monde ! (dès A2, on s'entend). J'essaye de 
décliner certains ateliers et certains modules pour qu'ils soient adaptables à tous les niveaux. » 

27 mars / courriel : 

MARION : « Alors pour ce qui est de mélanger tous les niveaux c'est encore en pourparlers entre 
profs. Par contre j'ai une nouveauté : on va me mettre une heure en plus avec des premières 
années...hou l'angoisse ! J'ai jamais fait cours à des premières années. Faudra que je voie le niveau 
qu'ils ont pour pouvoir adapter les ateliers. Youhouuu encore un défi ! 
J'ai pas encore pu tester d'ateliers slam parce que durant ces deux dernières semaines j'ai dû 
transformer mes ateliers en cours de révisions pour les exams oraux. J'suis verte ! Il ne me reste donc 
plus que huit semaines pour monter le projet. J'pense que j'ferais des ateliers slam chaque semaine. 
Pour l'instant j'ai de la matière pour les prochains cours. J'te ferais donc un retour dès que j'ai pu 
tester une activité. La semaine prochaine c'est la semaine sainte donc je suis en vacances. Les cours 
reprennent le 6 avril. » 

30 mars / courriel 

LAURIANE : « C’est chouette de te savoir motivée de l'autre côté de l'atlantique ! » 

2 avril / courriel : 

LAURIANE : « […]  tu veux pas qu'on s'appelle pour en parler vite fait ? J'suis pas sûre qu'on soit 

encore sur la même ligne pour cet atelier-là...rien de grave hein, mais faut qu'on se parle. Je reste 

connectée :) » 

17 avril / FB : 

MARION : «  Coucou […] ça te dit un hangout là maintenant ?? » 

LAURIANE : «  yep !je suis en pleine lecture de trucs intéressant sur l’écriture créative en classe de 

langue. Ah ba oui! Attends deux secondes, je me connecte ! » 

9 et 10 mai / mail : 

MARION : Lauriane ! 

J'ai grandement besoin de ton aide :) 
Est-ce que t'aurais un p'tit slam sous le coude qui parlerais de l'influence des saisons sur l'homme, ou 
sur l'avenir ou sur un mix des deux genre le changement climatique tout ça ? 
Ça fait bientôt trois heures que je cherche des trucs sur la toile en vain...enfin j'trouve pas de choses 
qui m'enchante vraiment. 
Tu me sauverais, 'fin tu m'aiderais grandement surtout. 
Merci.  
Bécots. 

LAURIANE : Je viens de voir ça ! Je cherche. T'as trouvé? 
Tu peux aller sur We love Word, un site de partage de texte. Y'a pas que du slam, mais tu peux 

trouver peut être. Tu peux chercher avec des mots clés et dans des formats différents (nouvelles, 

slam, article…). Pour inspirer tes apprenants, pense aussi à de la musique française dont les textes 

sont intéressants pour ton thème…Brassens, Leo Ferré…. 

 

https://www.facebook.com/lauriane.pdp


Si je trouve quelque chose de plus précis, je te reviens. 

Bisous!!! 

LAURIANE : en fait, tu peux même y aller avec d'autres chanteurs et chansonniers… je repense à Tryo 

et Aux ogres, ou à Alexis HK, Arthur H… 

Le truc, c’est que en général, on fait pas des ateliers en fonction de thème imposé, on part plutôt du 

document qu'on trouve intéressant pour en faire une activité autour… 

MARION : Wééé merci pour toutes tes idées !! Et merci pour le partage de ton texte, il claque ! Mais 

je crains qu'il soit un peu dur... 

Et oui j'sais bien que l'ordre normal c'est de partir de docs et d'en pondre une exploitation mais j'ai 

cette contrainte-là, bosser les thèmes qu'on m'impose. :( 

Mais j'ai finalement réussi à concevoir les deux prochains ateliers de slam...j't'y envoie pour que tu 

m'y dises ton avis. :D 

Hésite pas à dire ce que t'en penses, vraiment. 

Le thème peut paraître un peu clauque mais j'vais leur expliquer qu'ils peuvent bien évidemment 

tourner tout ça à la dérision, qu'ils peuvent y mettre de l'humour, tout ça. 

Merci pour tes retours ! 

 

Et moi j'regarde tes annexes dans le courant de la journée et j'te dis. Mais franchement j'pense pas 

qu'il y ait quoi que ce soit qui me pose problème ;) 

 

Des bisous 

 

 

 

  



 

A.2 A propos des activités proposées par Marion : 

Introduction au slam et La Muse Amoureuse de 

Souleyman Diamanka 

 

10 mars / entretien vidéo : 

Marion me dit qu’elle a réalisé une séquence pédagogique d’introduction au slam sur une vidéo et 

un texte de Souleyman Diamanka qui aborde l’amour. Elle voudrait mon aide pour qu’une activité de 

production écrite vienne conclure cette séquence. 

14 mars / courriels 

MARION : « Voilà les deux ateliers que j'ai déjà réalisé sur le slam :  

1.- Vidéo "The Art Pack-Le Grand Slam de Paname" 

(http://www.dailymotion.com/video/x7bml4_the-art-pack-le-grand-slam-de-panam_music) 

1. Premier visionnage : questions de compréhension générale (de quoi ça parle, qu'avez-vous 

compris, etc.). 

2. Puis explication de la naissance du slam par moi-même (pour ça je suis allée chercher des infos sur 

internet). 

3. Distribution des questions de compréhension orale (j't'ai mis la fiche enseignant en PJ). Lecture 

des questions au préalable pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Visionnage 

de la vidéo en entier. Puis partie par partie (chaque partie correspondant aux différentes interviews). 

Je corrigeais au fur et à mesure et j'ajoutais certaines infos manquantes (les différentes règles du 

tournoi de slam par exemple). 

4. A la fin, j'leur ai demandé s'il existait (enfin s'ils connaissaient) un équivalent en Espagne. La 

réponse est OUI (une ou deux personnes le connaissaient seulement). D'ailleurs y a un bar qui 

organise un genre de scène ouverte pour cet équivalent du slam (j'me souviens plus comment ils 

l'appellent, faudra que je redemande) : j'vais aller leur demander si y aurait moyen d'y organiser une 

scène ouverte fin mai pour que mes élèves présentent leur travail. 

2.- Texte "Muse amoureuse" de Souleymane Diamanka 

(http://www.dailymotion.com/video/x36mr5_muse-amoureuse-souleymane-diamanka_news). 

J'me suis assurée avant de commencer que tout le monde avait déjà étudié de la poésie.  

1. Ecoute de la première moitié. Questions de compréhension générale (de quoi ça parle). 

2. Deuxième écoute (toujours de la première partie). Avant de leur faire écouter une deuxième fois, 

j'leur ai demandé de se focaliser sur les sons et le rythme des phrases plutôt que sur le fond. Ils ont 

remarqué qu'il y avait des phrases dans lesquelles des sons revenaient souvent. 

3. Projection des paroles (toujours de la première partie) (j'te les mets en PJ). Nous avons décortiqué 

paragraphe par paragraphe. J'leur faisais lire le paragraphe, on voyait les mots de voc qui posaient 

problème puis j'leur demandé de repérer les sons qui se répétaient, la construction de la phrase, le 

rythme et ce que cela provoquait (mise en valeur, lien entre son et sens, etc.). J'leur ai appris ce 

qu'est une assonance, une allitération, une homophonie. 

4. Ensuite, j'leur ai montré les paroles de la deuxième partie pour qu'ils les mettent en voix. J'leur 

faisais lire avant dans leur tête le paragraphe en leur rappelant de faire attention aux sons et à la 



construction des phrases. On voyait le vocabulaire qui leur posait problème. Puis, j'leur demandais de 

mettre en voix les paroles en s'appliquant sur le rythme, les rimes, les sons, etc. 

Y aurait des choses à ajouter à cette exploitation...genre un petit atelier d'écriture d'une demi- 

heure...je pense.  […]. Qu'est-ce t'en dis de tout ça ? » 

 

PIECES JOINTES : exploitation pédagogique de la vidéo « Grand Slam de Paname » (PJ1) / Muse 

Amoureuse, les paroles (PJ2) 

 

 PJ1 : exploitation pédagogique de la vidéo « Grand Slam de 

Paname » 

 



PJ2 : Muse Amoureuse, Paroles 

 

 

 



 

14 mars / courriels (suite) 

LAURIANE : « Je regarde plus  précisément ton activité slam demain soir.... et je te propose un atelier 

d'écriture dans la foulée. »  

16 mars / courriels : 

LAURIANE : «salut Marion ! j'suis encore en train de bosser sur les activités que tu m'as envoyées : 

c'est avec ton groupe de B2 que t'as fait ça ? ca t'a pris combien de temps ? » 

LAURIANE : « et voilàààà !  dis-moi ce que tu en penses...moi je vais travailler sur ce que tu m'as 

envoyé et en faire une fiche pédago pour mettre sur le site en tant qu'activité d'introduction au 

slam. » 

PIECE JOINTE : Proposition d’activité complémentaire  

PJ3 : proposition d’activité complémentaire 

 



18 mars / courriels : 

MARION : Alors oui, les ateliers que j'ai fait ont été réalisé avec les B1 et les B2 ; en fait, je les 

présente de la même manière mais après ça change en fonction des groupes : avec les B1 on va 

rester plus longtemps sur la forme tandis qu'avec les B2 on va discuter plus longtemps du fond. Et 

puis, pour la compréhension orale, je fais écouter plus de fois le doc audio aux B1. J'ai presque 

l'impression que ce sont eux qui adaptent l'exploitation des docs. Ça se fait naturellement. Ces deux 

ateliers ont pris l'heure (enfin entre 50 et 55 min, le temps que je me batte avec la technologie, qu'ils 

s'installent, etc.). Chouette ta proposition d'écriture pour le texte de Souleymane !! J't'ai mis en PJ la 

fiche pédago avec mes commentaires en vert […] J'ferais bien cette activité cette semaine si y a des 

élèves qui viennent en atelier. Sinon bah j'la ferais au retour des vacances. ». 

PIECE JOINTE : proposition d’activité complémentaires – retour de Marion –en vert et en gras.  

PJ4 : proposition d’activité complémentaires – retour de Marion 

 



 

2 avril / courriel : 

LAURIANE : « yo !  J’ai enfin réussi à retravailler ton boulot merveilleux pour en faire une séquence 

pédagogique d'intro au slam. Tu peux aller la voir sous l'onglet "concrètement en 

classe/introduction au slam". Et ça se complète par un atelier d'écriture du nom de 'Amour -

Souleyman diamanka". Dis-moi ce que t'en penses. » 

17 avril / entretien vidéo : 

Retour sur cet atelier : Marion me dit que les apprenants trouvaient le thème de l’amour un peu 

bateau, et le texte de Souleyman un peu trop sirupeux à leur goût. 

Elle est ravie de l’activité « droit de réponse »que je lui ai proposé car cela va, selon elle, casser 

cette dynamique. 

  



 

A3. Ateliers « Parler de soi B1 » et « Parler de soi » 

B2 » 

 
18 mars / courriels 

 
J'ai chopé l'activité de Fauve pour les B2, j'voulais leur faire faire cette semaine mais les examens ont 
commencé donc personne n'est venu aux ateliers...et la bonne nouvelle c'est que ça va durer encore 
jusqu'à la semaine prochaine puis ensuite y a une semaine de vacances...donc j'pense qu'il va falloir 
mettre les bouchées doubles : moi j'ferais bien un atelier toutes les semaines parce que sinon j'ai 

peur qu'on n'ait pas le temps...il ne va rester que deux mois, ce qui fait seulement 8 cours (les cours 
finissent le 31 mai). Qu'en dis-tu ?  

17 avril : / entretien hangout : 
Marion me dit avoir testé l’atelier sur « parler de soi » avec les textes de Fauve Loterie et De Ceux. Au 
premier essai, elle a suivi la fiche pédagogique proposée et des apprenants sont sortis du cours en 
pleurant, paniqués parce qu’ils ne comprenaient pas l’audio : ca allait trop vite. Marion me dit 
pourtant qu’elle les avait prévenu que ce n’était pas le but, de tout comprendre. Elle me dit donc 
avoir ajusté le tir pour les classes suivantes : elle donne en lecture le texte écrit avant de le diffuser à 
l’écoute. 
  



 

A4. A propos du module créatif « son et 

sentiment »  

Le travail sur ce module créatif proposé sur le site vient dans une discussion du 18 mars, alors que 

nous travaillions sur le texte de Souleyman Diamanka. Je proposais à Marion de s’en servir pour 

travailler la valeur affective des sons, pour compléter ce qu’elle avait déjà fait avec sa classe sur le 

rythme et la prosodie.  

18 mars / fiche de travail Google Drive. 

LAURIANE : « Marion, tu as déjà fait tout un travail sur l’aspect sonore du texte…Regarde le module 

créatif sur le site «  sons et sentiments, valeur affective des sons » et dis-moi si tu peux en tirer 

quelque chose. «  

MARION : « Chouette activité oui ! Mais je ne le trouve pas très adapté à un public adulte (ils ont entre 

30 et 55 ans). J’ai peur qu’ils trouvent ça enfantin. Mais ça me plairait de me tromper parce que j’la 

trouve marrante cette activité. Qu’est-ce t’en penses toi ? » 

24 mars / courriel : 

LAURIANE : « En ce qui concerne l'activité sur les sons et les sentiments, je savais que c'était le risque 

à prendre en utilisant des noms de personnages de l'enfance...mais je ne vois vraiment pas comment 

faire autrement, quel genre de noms on pourrait prendre pour les sensibiliser à ça... Tu penses que 

tes étudiants adultes n'aimeraient pas, donc ? » 

27 mars / courriel : 

MARION : « Je vais essayer de faire l'activité sur les sons et les sentiments. Elle est chouette pour 

comprendre que les sons induisent des sentiments et du ressenti. Est-ce que en complément de 

cette première partie (avec les noms des personnages de l'enfance) on ne pourrait pas leur proposer 

de rédiger deux paragraphes (un par groupe par exemple) : un racontant quelque chose de doux, 

d'agréable, et l'autre narrant quelque chose de violent, de désagréable. On leur demanderait 

d'utiliser au maximum les sons correspondant à chaque ressenti (sons qu'ils auront découvert lors de 

la première partie de l'activité). Qu'en penses-tu ? » 

30 mars / courriels : 

LAURIANE : « Concernant les deux paragraphes à ajouter au module sur les sons et les sentiments...je 

suis bien d'accord avec toi : ça pourrait permettre de conclure le module par une production écrite 

des apprenants. Je vais le proposer en tant qu'activité supplémentaire pour les faire écrire. Partons 

sur une histoire à laquelle ils devraient faire une version négative, et une version positive. J'ai peur 

de leur demander de raconter des souvenirs traumatisant personnels...ça va pas passer en fle 

consensuel. Ça serait une histoire un peu banale je pense, racontée de manière neutre, à laquelle ils 

pourraient ajouter des adjectifs ou remplacer les noms par d'autres aux sonorités plus 

sonnantes.....laisse-moi y réfléchir un peu. » 

« Voilà l'activité d’écriture...mais j'aimerai y mettre un peu d’emballage pour aider les 

apprenants...t'en penses quoi ? » 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIECE-JOINTE : Activité supplémentaire-sons et sentiments  

PJ5 : activité supplémentaire - son et sentiment 

 
 

1er avril / courriel : 

MARION : « J'aime bien l'activité que tu proposes pour la valeur affective des sons ! C'est sûr que c'est 
mieux que ça ne soit pas trop personnel. Alors j'ai plein de questions  
- Est-ce qu'on ferait pas un travail ensemble avant de les laisser écrire, un travail en grand groupe 
(groupe classe) où on chercherait ensemble quelques mots du champ lexical en les classant en deux 
colonnes ("positif" / "négatif") ? Sinon j'ai peur qu'ils ne sachent pas trop par où commencer. Et puis 
libre à eux ensuite de trouver d'autres mots. 
- Est-ce qu'il est nécessaire qu'on leur demande de faire attention aux rimes, assonances, 
allitérations et autres joies rhétoriques ? 
- Moi j'les mettrais bien par binôme pour écrire. Qu'est-ce t'en penses ? Seul c'est mieux ? Comme 
j'ai jamais fait d'atelier d'écriture, bah j'y connais pas trop grand-chose... 
- Vu que j'ai qu'une seule heure de cours j'pense que ça serait mieux qu'un groupe fasse l'écriture 
"positive" et un autre l'écriture "négative" parce que sinon y aura jamais le temps. Qu'en dis-tu ? 
- Et pour la mise en voix on pourrait leur demander que chaque membre du groupe lise une phrase 
en faisant en sorte que tout s'enchaîne bien. Qu'en penses-tu ?  
Ah et est-ce qu'on pourrait pas leur proposer d'utiliser des mots de leur(s) langue(s) ? Si par exemple 
ce qu'ils veulent exprimer serait mieux représenté par un mot de leur(s) langue(s). Je dis leur(s) 
langue(s) parce qu'ils y a deux arabophones. Parce que l'interculturel et le mélange des langues et 
des cultures c'est cool. Qu'en dis-tu ? » 

2 avril / courriel : 



LAURIANE : « […]  tu veux pas qu'on s'appelle pour en parler vite fait ? J'suis pas sûre qu'on soit 

encore sur la même ligne pour cet atelier-là...rien de grave hein, mais faut qu'on se parle. Je reste 

connectée.» 

 
 

A.5 : extrait du journal de bord de Marion, à 

propos de l’activité qu’elle a créé seule. 

 
 Atelier 3°, mercredi 29 avril à 17h30 : Addictions – Francis Ponge, Le Pain. 
Trois apprenants : Ruth De La Fuente Rodriguez, Antonio Manuel Diaz Muñoz et Maria Jesus Pradas 
Rodriguez. 
Onze thèmes vont tomber pour l’examen oral des 3° années, or, les profs ne vont pas avoir le temps 
de tous les voir. Donc elles m’ont chargé de travailler avec les apprenants les thèmes qui ne pourront 
être vus en classe. J’ai donc dû adapter mes ateliers de slam à cette nouvelle demande, contrainte. 
J’ai donc créé une activité. Et j’me suis régalée : j’kiffe créer des séquences péda ! Et puis c’est plus 
facile ensuite de présenter à la classe quelque chose qu’on a créée, je trouve. J’avais adoré lors de la 
journée pédagogique de l’univ’ l’activité d’écriture créative qu’on avait fait à partir du texte Le Pain 
de Francis Ponge. Je voulais le faire découvrir à mes élèves pour leur faire partager le plaisir que 
j’avais eu à le faire. Je ne m’étais au début pas du tout sentie capable d’écrire un texte de ce genre, 
surtout en si peu de temps (moins de 15 min), et puis j’ai vu que j’en étais tout à fait capable et qu’en 
plus j’y avais pris beaucoup de plaisir. J’me suis dit que ça aurait peut-être le même effet sur mes 
élèves.  Et ben je crois que ça a été le cas. 
1. J’leur ai demandé de me donner une définition de l’addiction : c’était clair pout tout le monde, 
mais j’ai reformulé ce qu’ils avaient dit en synthétisant (« c’est quelque chose dont on ne peut pas se 
passer » ce qui permet de revoir un peu l’utilisation du « dont » qui est pas encore bien acquis). J’leur 
ai aussi donné du voc : être accro à, être addicte à, être dépendant de, etc. J’leur ai demandé ensuite 
de m’énumérer toutes les addictions qu’ils connaissent. Et enfin, j’leur ai demandé quelle était leur 
addiction. S’ils ne trouvaient pas j’leur disait que s’ils étaient contraints de se rendre sur une île 
déserte qu’est-ce qu’ils emporteraient ; mais il a fallu que j’leur spécifie qu’il ne s’agissait pas d’être 
pratique, qu’il ne s’agissait pas de quelque chose qui aiderait à la survie mais plutôt quelque chose 
dont ils ne pourraient pas se passer. 
2. Etude du texte. « On va voir un texte et j’vous dirais ensuite pourquoi. C’est un texte qui décrit un 
objet mais j’ai effacé les mots qui nomment cet objet, à vous de trouver de quoi il s’agit ». Lecture 
des phrases à tour de rôle. J’reprenais la phonétique. A la fin du texte on a vu le voc difficile (pour les 
autres groupes on voyait le voc au fur et à mesure pour que la compréhension se fasse petit à petit). 
J’les ai aidé un peu (au début c’est une masse amorphe, on la met dans un four, là ça durcit, et puis 
ça rassit, c’est quelque chose qu’on voit tous les jours). Pourquoi à votre avis l’auteur a choisi d’écrire 
un texte sur un objet aussi banal que le pain : réponse sur la fiche apprenant. Ils étaient pour la 
plupart ébahis et émerveillés du rendu. J’leur demandais ensuite « à votre avis pourquoi est-ce qu’on 
voit ce texte ? » : ils ont compris très vite → (paroles approximatives toujours) « on va devoir écrire 
un texte comme ça sur notre addiction ». A l’annonce de la consigne certains ont pris un peu peur car 
ils ne se sentaient pas capables d’écrire un tel texte, d’autres étaient excités, impatients. 
3. Ecriture seul ou en binôme. Certains disaient qu’ils préféraient écrire seul car comme il s’agit de 
leur addiction ils trouvaient cela personnel. D’autres se sont mis d’accord sur l’objet et ont écrit 
ensemble. Je ne passais pas dans les rangs. Je répondais à leurs questions de syntaxe, de grammaire, 
de conjugaison, de vocabulaire lorsqu’ils me le demandaient. Je suis passée lorsqu’ils avaient fini 
pour corriger les erreurs. Ensuite, au sein du binôme ou individuellement si l’écriture était 
individuelle, j’leur expliquais qu’ils s’agissait d’un slam donc qu’il fallait qu’ils trouvent une manière 
de le déclamer, et là panique, « mais comment je fais ça ? », « je savais pas qu’on écrivait un slam, 



j’ai pas fait attention lorsque j’écrivais ». J’les ai donc rassuré en leur disant que chaque texte même 
s’il n’avait pas été pensé pour être déclamé, cache une multitude de possibilités. J’ai donc regardé le 
texte avec eux en leur montrant qu’on pouvait trouver des allitérations, des assonances, qu’on 
pouvait lire les phrases comme on fait du théâtre (une phrase peut être dite d’une manière 
différente en fonction de ce qu’elle exprime : colère, joie, tristesse, etc.). On trouvait en général 
ensemble la particularité du texte (peut-être que pour les prochains textes ils pourront le faire seuls) 
puis j’leur disait de s’entrainer à le déclamer. J’les enregistrais ensuite.  
Voilà leur production (transcrit de l’audio) : 
« La glace, cette matière amorphe, indomptable, capable de vous engloutir quand vous approchez de 
son arôme gelé, dont il est impossible de résister à son parfum. C’est tellement éphémère qu’au bout 
de quelques secondes, le goût a disparu. » (Antonio Manuel Diaz Muñoz) 
« Le bonbon. La surface du bonbon est merveilleuse à cause de son apparence tant séduisante. Sa 
silhouette nous empêche de résister à la tentation de le porter à la bouche. O que dire à sa texture si 
délicieux ! Quel crépitement de sons ! ». (Maria Jesus Pradas Rodriguez) 
« Le chocolat. La surface du chocolat chaud est belle, changeante, malléable comme la lave. Ainsi 
donc une masse amorphe en train de former des petites sculptures, crêtes et ondulations. Et la masse 
en devient friable et dure. Mais brisons-la, car le chocolat doit être dans notre bouche pour nous 
donner un sentiment agréable, une sensation de joie, de gaité, un petit moment de plaisir pour nous 
redonner du courage, et du moral. » (Ruth De La Fuente Rodriguez) 
J’ai adoré ce qu’ils ont écrit, vraiment. Et eux aussi j’pense. Beaucoup se sont marrés en l’écrivant. A 
la fin y en a plein qui m’ont dit qu’ils avaient beaucoup aimé l’atelier. 
L’atelier a été plus long que prévu : 1h30. 
 
Atelier 3°, mercredi 29 avril, 19h : Addictions – Francis Ponge, Le Pain 
Huit apprenants : Mohamed Bachir El Maimonni, Antonio Bolivar Sanchez, Ouafae Ben Terras, 
Carolina Martin Soria, Pacuqui Alcantara Lara, Ignacio Alonso, Ignacio Torres Fernandez, Maria 
Francesca Moya Garcia. 
Pour l’atelier de 3° de 19h on a pas pu finir : j’ai pas eu le temps de corriger tous les textes (j’ai 
récupéré ceux que je n’avais pas corrigé et leur ai dit que je leur corrigeais pour lundi et qu’ils auront 
deux jours pour penser à la manière avec laquelle ils le déclameront). Pour ceux dont j’ai pu corriger 
les textes, j’leur ai demandé de trouver pour la semaine prochaine la manière avec laquelle ils 
déclameront leur texte, en leur donnant les mêmes indices que si dessus. 
Suite → mercredi 6 mai. Une demi-heure en début de cours pour voir leur texte et pour la mise en 
voix. Bon personne n’avait regardé son texte à la maison pour réfléchir à comment ils allaient le 
déclamer. Dommage. Mais j’sais qu’ils ont une énorme masse de travail fourni par la prof. J’leur ai 
donc fait lire un à un leur texte pour qu’on voit ensemble comment ils peuvent le déclamer. J’me suis 
pas éternisée sur chaque texte parce que je craignais que les autres trouvent le temps long. Et puis, 
comme j’étais dans une semaine « no slam », et que je sais que la prof demande toutes les semaines 
ce qu’on a fait en atelier et ben j’avais un peu la trouille que ça me retombe dessus. Ah les joies de la 
hiérarchie…vivement que je sois libre bordel ! Bon, ça nous a tout de même pris une demi-heure : le 
temps qu’ils déclament chacun leur texte, qu’on voit vite fait la manière avec laquelle ils peuvent le 
déclamer et l’enregistrement. Incroyable : Bachir a enfin réussi à sortir sa voix, à parler fort et 
distinctement ! Quelle mouche l’a piqué ? Comment comprendre ce qui a débloqué ça ? Lui 
demander ? 
Un apprenant (Ignacio Torres Fernández) avait oublié son texte (tant pis pour lui, et pour moi). Une 
seule apprenante n’étais pas là la semaine passée mais on a pu l’intégrer à cette première demi-
heure car chaque apprenant déclamait son texte en omettant de dire l’objet dont il s’agit comme ça 
elle a pu essayer de deviner.  
Voilà leur production (transcription de l’audio) : 
« Il à l’air d’un petit objet sans valeur avec des boutons qui, dans une autre époque lui donnerait un 
air futuriste, rare et de but inconnu. Peut-être de nos jours, antique. On n’imaginera jamais que ça 
imitait des notes fabuleusement inspirées que des grands compositeurs ont écrit pour battre 



joyeusement les émotions de l’humanité dès son apparition, dont la musique d’un orchestre qui joue 
en direct à n’importe quel endroit du monde. » (Ouafae Ben Terras) 
« C’est un appareil miracle grâce auquel je me trouve dans les stades de foot, dans tous les circuits 
des motos, autos chaque dimanche. Grâce à ce service je ne manque aucun événement sportif à 
n’importe quel endroit. Son prix est souvent amorti pour le service qu’il offre. C’est un moyen avec 
lequel on peut voyager à n’importe quel endroit, à connaître toutes les cultures, les coutumes, les 
langues. » (Mohamed Bachir El Maimonni) 
« La surface du … peut être merveilleuse ou horrible. Ça n’est pas important. Mais si je suis tout seul 
chez moi, il serait ma meilleure compagne. Il peut ne rien dire ou il peut tout dire. Il est plus qu’un 
ami, il est une habitude. C’est grâce à lui que je peux voyager à tous les coins du monde. Et encore, au 
passé ou au futur. » (Antonio Bolivar Sanchez) 
« La surface du téléphone portable est merveilleuse. D’abord parce qu’elle donne l’impression de ce 
qu’on aime. Comme si l’on avait à notre disposition la famille, les amis, les divertissements, les 
souvenirs à travers les applications qu’il a. Et toutes ces applications nous font voyager dans le monde 
réel. On exprime des sentiments de proximité avec les personnes qui sont loin et qui font partie de 
notre vie. C’est le moyen parfait est indispensable pour ne pas oublier les gens qui nous sont le plus 
proche et pour discuter aussi. » (Carolina Martin Soria & Pacuqui Alcantara Lara) 
« Très petit et très grand en même temps. Le petit … qui entre dans un petit sac et qui peut faire 
grandes choses : couper le fruit, faire une sculpture, pécher, ouvrir une boîte, réparer une machine, 
couper les cheveux. On peut inventer et construire tout ce qui est indispensable pour la survie avec un 
petit … : on peut façonner le bois, la terre, les feuilles, les fruits. De … ou … outils, si tu peux ouvrir la 
bouteille de vin, tu t’es sauvé la vie. » (María Francesca Moya García) 
« Quand tu regardes la surface tu penses que tu es devant un coffre. Tu penses que tu as trouvé un 
trésor. Dedans, tu trouves deux ou trois étages des outils qui s’offrent comme une source de bonbons. 
La réparation est un moment magique où tu peux prendre tout ce que tu veux et quand tu la ferme tu 
peux avoir un sentiment de déception, alors tu cherches un autre objet à réparer. » (Ignacio Alonso) 
 
Atelier 3°, jeudi 30 avril, 17h30 : Addictions – Francis Ponge, Le Pain. 
Une seule apprenante comme toujours : Belén. 
Même déroulement que pour les autres groupes. Mise à part qu’elle pose beaucoup de questions sur 
tout donc on a pas eu le temps de finir : elle doit finir d’écrire son texte chez elle et penser à une 
manière de le déclamer. On ça ensemble la semaine suivante. 
Questions sur ses addictions. Me dit qu’elle n’en a pas, « je suis simple ». J’l’ai débloqué en lui 
parlant de l’île déserte et lui ai donné un exemple, « moi si je devais partir sur une île déserte 
j’emporterais du chocolat » : elle emporterait une radio car elle adire la musique. Mais a tout de 
suite pris peur car si elle devait de cette addiction à l’exam elle serait incapable de parler pendant 5 
min. M’a donc dit qu’elle parlerait du chocolat (m’a dit, « comme toi ») car c’est plus simple et que 
tout le monde presque a cette addiction. NON !! « Tu dois parler de ce qui te plait à toi, ça sera plus 
simple, c’est plus simple de parler de ce qu’on connaît, de ce qui nous touche, etc.  ». « J’vais t’aider à 
parler de ton addiction, tu verras, je suis sûre que t’aurais plein de choses à dire ». 
Etude du texte. Veut tout comprendre. Pose un tas de questions. Elle a trouvé assez vite qu’il 
s’agissait du pain.  
Avant d’écrire : (le discours rapporté est approximatif car je ne filme pas mes cours) « mais tu veux 
que j’écrive ? mais j’suis pas une poète ! », « j’suis pas capable ». J’l’ai rassuré comme pour les 
autres : même discours, « j’te demande pas d’être Garcia Lorca, ça vient de toi, y a des choses très 
belles qui viennent de toi, t’es capable, etc. ». 
Lorsqu’elle écrivait : « avant de me mettre à écrire j’ai peur, je ne sais pas quoi dire et puis je pense à 
une chose et à une autre et finalement j’écris beaucoup ». Je ne l’ai pas aidé lorsqu’elle écrivait. Elle 
ne m’a pas beaucoup posé de questions. Voyant que l’heure était finie et qu’elle était toujours en 
train d’écrire j’lui ai demandé si elle pensait écrire encore beaucoup ou pas, elle pense que oui et 
pour ne pas la stresser j’lui ai dit qu’elle pouvait le finir pour la semaine suivante et qu’on le verrai 
ensemble. Elle a tenu à me lire ce qu’elle avait déjà écrit, peut-être pour être sûre qu’elle partait 
dans la bonne direction, que c’était bien ce que j’attendais d’elle et peut-être pour être rassurée. J’ai 



trouvé son texte très beau. J’l’ai félicité. Elle a pour une fois accepté mes félicitations : « ah bon ? tu 
trouves ? merci ». 
A la fin de l’atelier elle m’a dit « tu me donnes de la joie », « tu me fais du bien » (vraies paroles). Me 
dit qu’elle manque de confiance en elle, qu’elle aimerait dépasser ça.    
 
Atelier 3°, jeudi 30 avril, 19h : Addictions – Francis Ponge, Le Pain. 
Quatre apprenants : María-Belén Carmana Medie, Elena Solo Pereira, Eliana Ros Sanz, Manuel 
Adrián... 
Même déroulement que pour les autres groupes. 
Ont beaucoup aimé le texte : « oh, c’est très poétique ! ». Ont trouvé le texte un peu dur au début 
mais quand j’leur ai dit que c’était poétique et donc qu’il n’y avait pas forcément de tout comprendre 
pour saisir le sens, ils se sont détendus, se sont laissé aller et ont trouvé la réponse assez vite. 
Phase d’écriture (un gros quart d’heure). María-Belén, « c’est marrant de faire ça ». Ont eu l’air 
enthousiaste d’écrire un texte sur un objet dont ils sont addictes. María-Belén et Eliana se sont 
éclatées à écrire : beaucoup de sourire, de rires, parlaient fort, beaucoup d’enthousiasme et 
d’énergie. Les deux autres étaient plus calmes : Elena écrivait et semblait être le moteur du binôme, 
Manuel Adrián semblait donner un peu de vocabulaire de temps en temps (donnait quelques idées 
et cherchait sur son portable). Seulement María-Belén et Eliana me demandaient des mots de 
vocabulaire, peut-être parce qu’elles viennent plus souvent, qu’on se connaît plus, qu’elles sont plus 
à l’aise, moins timides. 
Phase de mise en voix (environ 10 min). Cette fois j’ai eu le temps de passer voir les deux binômes  : 
correction de la syntaxe, de la grammaire, de la conjugaison et de l’orthographe (à leur demande : 
veulent que ce qu’ils écrivent soit parfait) mais également aide pour mettre en voix leur texte 
(suivant le même modèle que les autres groupes). 
Voilà leur production (transcription de l’audio) : 
« La surface de la brosse à dent est merveilleuse car d’abord elle est douce comme les plumes d’un 
oiseau et il a une partie allongée qui permet une fixation plus forte. Soudain, on trouve une petite 
forêt plein de troncs. Une petite forêt qui s’ajuste à la forme qui touche et dont la dureté des troncs 
peut varier selon la nécessité. Une fois à l’intérieur, l’armée des troncs défit pour accomplir sa 
mission. A ce moment, une sensation de fraîcheur envahit la bouche. Lorsque ces soldats en bois ont 
fini leur but, ils retournent satisfaits à leur caserne en laissant un arôme propre. » (Elena Solo Pereira 
& Manuel Adrián…) 
« La surface du chocolat et magnifique d’abord à cause de ses petits morceaux que l’on peut partager 
avec ceux que l’on aime. On peut le trouver blanc comme l’ivoire, noir comme l’ébène, et marron 
comme le topaze. Ainsi donc une masse qui contient des trésors précieux. Le noir ressemble à la nuit 
sombre avec ses noisettes telles des étoiles. Le marron avec ses noix ressemble au crépuscule avec son 
soleil en train de se coucher. Et le blanc ressemble à l’aube avec ses pistaches qui nous renvoient 
l’image d’une prairie verte. Mais, brisons-le ! Car le chocolat doit être dans notre bouche moins objet 
de respect que de consommation. » (María-Belén Carmana Medie & Eliana Ros Sanz) 
 

  



ECHANGES AVEC EMILIE. 

 

Les échanges avec Émile ayant été moins nombreux et notre collaboration n’ayant porté que sur un 

atelier articulé à un module créatif, la présentation peut rester d’ordre chronologique. 

 

8 mars / entretien vidéo : 

Présentation du site à Emilie via Skype et un partage d’écran. Emilie m’explique son contexte de 

classe (voir sur le compte rendu de ses activités, ci-dessous).  

21 mars / facebook : 

EMILIE : « Dis je suis en train d'organiser le prochain cours avec initiation au slam. Je pense bosser 

avec les mots valises et les villes (ça tombe bien dans le thème) mais du coup je n'ai pas trouvé le 

texte "Ottawa" et la vidéo qui va avec sur le site... Est-ce que j'ai mal cherché ? Y aurait moyen que tu 

me les envoies (c'est pour montrer à la classe hein). Merci d'avance. » 

23 mars / facebook : 

LAURIANE : « il faut que je fasse l’enregistrement  je fais ça dans l’aprem pour le mettre sur le site, ça 

te va ? 

EMILIE : C'est impec! tu gères 

LAURIANE : c'est pour quand ton cours ? 

EMILIE : lundi prochain  

LAURIANE : ok, ça marche. Ça sera plutôt un enregistrement audio que vidéo hein ?  

EMILIE : sure!!! Pas trop vite hein  merci en tous cas c'est super!  

LAURIANE : de nada ! » 

  

29 mars/ facebook : 

LAURIANE : « ola !  Je galère à mettre l'audio sur le site alors voilà le fichier pour toi 

PIECE JOINTE : fichier Ottawa-audio. 

EMILIE : Merci beaucouuup!! Wow c'est génial !!! » 

  

4 avril / facebook : 

LAURIANE : « j’espère que t'as pu faire l'atelier sur le nom des villes et que ça s'est bien passé ?! 

EMILIE : […]  j'avais prévu de t'envoyer des feedback écrits d'ici la fin du week-end, ça marche ? Le 

slam se passe bien. Là on en est à la phase d'écriture et déclamation vendredi prochain. C'est super 

sympa. Je vais te raconter tout ça !! » 

  

6 avril / facebook : 

EMILIE : « Alors voilà un pseudo compte-rendu de l'atelier Slam.. Bon je l'ai écrit très vite, ce qui veut 

dire qu'il y a des fautes et que cela nécessite sûrement des clarifications (je ferai un rapport plus 

développé et mieux écrit plus tard, parce que là je suis short on time comme d'habitude...). Mais 

j'espère qu'avec ce document, tu auras des infos suffisantes. Ceci dit, on peut toujours se skyper 

pour plus de précisions !! Dis-moi ce que tu en penses !  

PIECE JOINTE : compte rendu de l’atelier (PJ6) 



PJ6 : compte-rendu de l’atelier

 
 

LAURIANE : super ! Merci ! » 

4 mai / facebook 

LAURIANE : « Dis, j'aurais besoin d'un petit retour sur comment s'est passé ton atelier au final : ils ont 

écrit ? Ils ont aimé ? Et toi ? T’as aimé ? Est-ce que tu penses avoir acquis des compétences en 

créatique (sachant que la créatique, c'est la science de la créativité -Est-ce que tu te sens à même de 



mener des ateliers de slam dans des classes ?) Est ce que mon site t'as aidé dans la construction de 

cette compétence ? Est-ce que tu as manqué de quelque chose ? Dis-moi ce que tu peux. » 

7 mai / facebook 

EMILIE : compte-rendu final. (PJ7) 

PJ7 : compte-rendu final  

  

  

 

  



 C. LES PAGES DU SITE SLAM4COINSDUMONDE.COM  

 

C1. Page d’accueil  

C1.1 «Page d’accueil / Bienvenu » 

 

  



 

C1.2. «Page d’accueil / Le Slam, Quezako ? » 

 

 



 

C1.3 « Page d’accueil / module - atelier » 

 



C2. « Créativité + FLE : Pourquoi ? » 

C2.1. «Créativité + FLE : Pourquoi ? / La démarche ». 

 

 

C2.2. « Créativité + FLE : Pourquoi ? / Ce que les apprenants ont à y 

gagner »  

 

  



 

C.3. « Concrètement, en classe ? » 

 

 

  



 

C.3.1 : « Concrètement, en classe ? / Une pédagogie créative » 

 

C.3.2 : « Concrètement, en classe ? / Techniques de gestion de 

classe » 

 

 

 



 

 

C.3.3 : « concrètement, en classe ? / Séquence d’introduction au 

slam ». 

 

  



 

C.4 : « modules créatifs » 

 

C.4.1 : « modules créatifs / jeu du dictionnaire » 

 

C.4.2 : « modules créatifs / valeur affective des sons » 

 



 

C.4.3 : « modules créatifs / mot-valise et francophonie » 

 

C.4.4 : « modules créatifs / trois petits chats » 

 

  



 

C.5 : « ateliers d’écriture » 

 

C.5.1 : « ateliers d’écriture / le nom des villes dès B1 » 

 

  



 

C.5.2 : « ateliers d’écriture / parler de soi A2 B1 B2 » 

 

C.5.3 : « atelier d’écriture / Amour – B1 » 

 

  



 

C.6 : « Ressources » 

C.6.1 : « Ressources / Les dictionnaires en ligne » 

 

C.6.2 : « Ressources / manque d’inspiration ? » 

 

 

 



 

 

C.7 : « Tournoi ! » 

  



 

 LES ACTIVITES QUE LES ENSEIGNANTS PEUVENT TELECHARGER 

 

D.1 : « séquence d’introduction au slam » 

D.1.1 : « à la découverte du slam / fiche enseignant » 

 



D.1.2  « à la découverte du slam / fiche apprenant autonomie 

papier » 

 



 

 

 

D.1.3 : « à la découverte du slam – fiche apprenant autonomie » 

 

 

D.1.4 : « muse amoureuse paroles » 
Voir PJ2. 

  



 

D.2 : « modules créatifs / jeu du dictionnaire » 

 

 



D.3 : « module créatif / sons et sentiment »  

D.3.1 « module créatif / sons et sentiment – fiche enseignant » 
(1/2) 

 

 



(2/2) 

 

 

 

 

 

 

  



D.3.2 : « sons et sentiment – fiche apprenant » 

 



D.4 : « mots valises et francophonie » 

D.4.1 : « mots valises et francophonie / fiche enseignant » 

 



 

D.4.2 : « mots valises et francophonie / fiche apprenant » 

 

 



 

D.4.3 : « mots valises et francophonie / recherches sur la 

francophonie – apprenants – autonomie » 

 

 

  



 

D.5 : « modules créatifs / Trois petits chats » 

 

 

  



 

D.6 : « atelier d’écriture / le nom des villes » 

D.6.1 « atelier d’écriture / le nom des villes – fiche enseignant » 

 



 

 

D.6.2 : « atelier d’écriture / le nom des villes – Ottawa texte » 

 

 

Version audio disponible sur le site. 

  



 

D.7 « atelier d’écriture / parler de soi ». 

D.7.1 «  atelier d’écriture / Parler de soi – Je suis A2 »  
Fiche enseignant

 



Document support :  

 

 

 

  



D.7.2 : « Atelier d’écriture / Parler de soi – Loterie B1 » 
Fiche enseignant  

 



 

 

Document support  

 

 

  



 

D.7.3 : « Atelier d’écriture / Parler de soi –  De Ceux B2 et plus » 
Fiche enseignant :

 



Document support : 

 

 

 



D.8 « atelier d’écriture / amour » 

D.8.1 : « atelier d’écriture / amour / fiche enseignant » 
 

 

D.8.2 : « atelier d’écriture / amour / muse amoureuse – paroles » 

Voir PJ2. 


