
 



 

                       Le Déroulement 

 

 
 

En Préambule 

Une lecture vivante de quelques poèmes, tirés d’anthologies de 

poésies aux Editions rue du monde : ‘L’alphabet des poètes ‘et ‘Le tireur 

de langue’. 

 

L’alphabet des poètes : 

‘What a man ‘de Georges Perec ; ‘La classe est une cage ‘de Jo 

Hoestland ; ‘Les cahiers ‘de Edmond Jabès ; ‘Lire ‘de Bernard Chambaz, 

‘J’apprends à lire ‘de Alain serres. 

Le tireur de langue :  

‘Dites donc, un poète’ de Alain Bosquet ; ‘Le printemps est dans la rue 

‘de Pierre Albert- Birot ; et ‘L’inspiration ‘de Raymond Queneau. 

 
 

  
 
 

Puis 

Un atelier d’écriture ludique 

 

Et 

La mise en bouche des poèmes écrits par les jeunes poètes 

 
  
 

     

 

 



 Entr’acte créatif et pédagogique 
 
 

Avec Voyage en Poésie nous proposons aux enfants de 7 à 11 ans 

d’entrer en POESIE. 

 Jouer avec les mots : les mots précieux, ceux qui offrent à rêver. 

Les goûter, les savourer, les apprivoiser pour mieux s’en réjouir... 

 D’abord ECOUTER les poèmes lus par la comédienne. 

 Puis ECRIRE en s’amusant : l’atelier d’écriture proposé est ludique 

et dynamique, à expérimenter seul ou en petit groupe. 

 LIRE ET RELIRE LES POEMES ECRITS en s’entraînant d’abord avec 

des exercices d’articulation et des jeux vocaux. 

 Et enfin orchestrer les écrits pour préparer la MISE EN BOUCHE à 

savourer sans modération. 

 

Le plus : Prévoyez d’inviter les parents, les amis... ou la classe d’à 

côté pour assister à cette dégustation de mots à partager avec 

délectation et sans modération ! 

 

A lire : La grammaire est une chanson douce d’Eric Orsenna 

 

 
Une proposition originale menée par  Evelyne Poiraud, 

Comédienne, metteure en scène 

Accompagnée par Laurence Auger, professeure de Français et théâtre 

 

Évelyne Poiraud, comédienne diplômée de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques 

Lecoq, lit depuis de nombreuses années en public. Elle intervient pour des cycles de 

lecture en bibliothèque, joue des lectures spectacles en médiathèque, théâtre, lieux 

insolites proposés par la Cie, imagine et réalise des impromptus de lectures dans les 

établissements scolaires, les soirées privées… Artiste pédagogue, elle encadre des 

ateliers et formations théâtre tant en milieu scolaire que dans le cadre des loisirs 

depuis plus de 20 ans. 

 

Un espace de liberté pour grandir, se révéler, se dépasser. 
 

     

 

 



Quelques éléments pratiques 
 

 Voyage  pour enfants de 7 à 11ans (cycle 2 et 3) 

Groupe de 5 à 10 participants, voir 15 et plus avec un adulte 

accompagnant (jusqu’à un groupe classe entier) 

 

 Notre voyage peut être accueilli par des : 

Cafés associatifs, librairies, librairies café, bibliothèques, 

médiathèques, écoles, centres de loisirs,  

...ou tout autre lieu de votre imagination. 

Il peut se partager en famille. 

 

 Durée du voyage : 

 2 à 3 heures (selon le nombre de participants) 

Préambule : environ 10 minutes  

Atelier d’écriture : environ 1 heure 

Préparation à la mise en bouche : de 30 minutes à 1 heure 

Dégustation de mots : environ 15 minutes  
 

Cette proposition peut s'articuler en un temps unique 

ou en plusieurs sessions 

 

 Pour accueillir Voyage en Poésie 

 Dans la salle de classe : 

Pousser les tables au fond de la classe en laissant l’accès à quelques 

unes d’entres elles pour l’atelier d’écriture et laisser l’espace devant le 

tableau dégagé. 

Dans les autres lieux : 

Prévoir un petit espace dégagé d’environ 1 m de large /2 m de long 

(à voir ensemble) 

Matériel à prévoir : 

Des tables et des chaises pour écrire, des feuilles (A4 et A3)  

et des crayons : crayons de papier et feutres de couleur. 
Il est possible d’utiliser des feuilles de brouillon ou verso de feuilles déjà écrites 

 Tarif : Nous contacter 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrice Artistique : Evelyne Poiraud 
 

Tél : 06 81 16 41 04 
Email : contact@lebouffadou.fr 

 
www.lebouffadou.fr 

 
https://www.facebook.com/LeBouffadouCie 

 
Le Bouffadou Cie 

Maison du Jaunais 
30 bis rue François Bonamy 

44400 REZE 
 

N° Siret : 449 212 349 000 53 
Code APE : 9001 Z 

N° Licence spectacle : 2-1103505 & 3-1103506 
 
 
 
 

À ce jour, Le Bouffadou Compagnie a été soutenu par :  
La Région des Pays de La Loire, La Délégation Régionale et Départementale des Droits des 

femmes, La Mission Centenaire 14-18, La Communauté de Communes du Pays né de La Mer, La 
Ville de La Roche sur Yon, La Ville de Luçon, La Ville  de Rezé, La Ville de Vertou, Le Musée des 
Sciences de Laval, Le Service culturel d’Olonne sur Mer, La Caisse d’Allocations Familiales de 
Vendée, Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents, La Poste, Le Crédit 

Mutuel. 
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