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UN CRI DU CŒUR POUR ALLER PLUS LOIN

RÉINVESTISSEMENT, RÉDACTION D’UN SLAM

Proposez aux élèves d’écrire et de déclamer en classe un 
texte de poésie slam. Invitez-les d’abord à mettre en commun 
leurs connaissances sur cet art oratoire et à se documenter 
sur les origines de la poésie slamée. Demandez-leur ensuite 
de travailler deux par deux pour composer un texte à 
déclamer d’une durée d’environ deux minutes. 

À l’instar des soirées de poésie slam qui imposent parfois un 
thème, invitez les aspirants slameurs et slameuses à s’ins-
pirer de la citation d’Henri Michaux : « On crie pour taire ce 
qui crie. » Le slam étant une poésie libre qui prône l’ouverture 
d’esprit et la fluidité d’expression, le thème n’est qu’un point 
de départ à partir duquel tous les chemins sont ouverts. 

S’ils le souhaitent, les élèves peuvent s’inspirer de la palette 
d’émotions suivante pour composer l’essence du texte : 
colère, révolte, plaisir, peur, anxiété, honte, rejet, désespoir, 
solitude, tristesse, joie, frustration. Aussi, rappelez-leur que 
le rythme d’une poésie slamée repose parfois sur la répétition 
de phrases clés, qui permettent de solidifier la structure du 
texte tout en laissant libre cours aux couplets.

Enfin, invitez chaque équipe à déclamer son texte en classe, 
dans une ambiance d’ouverture d’esprit et d’écoute. Lancez 
ensuite une discussion en vous inspirant des pistes suivantes.

△ Selon toi, pourquoi le slam est-il déclamé devant un 
auditoire, au lieu d’être publié? Quelle est la fonction 
de la voix? Quel est le rôle du public?

△ As-tu déjà été touché par des lectures de poésie, 
des textes de chansons, des performances oratoires? 
pourquoi?

△ Y a-t-il un texte qui colle plus à l’expression  
« un cri du cœur »? lequel?

Vous pouvez également proposer aux élèves de tenir un 
journal de bord pour documenter leurs démarches, leurs 
inspirations et leurs brouillons d’écriture. Ce journal sera 
remis et évalué à la fin de l’activité.


