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Printemps des poètes 

 

Depuis plusieurs années, Le Ministère de l ’Education National est  

associé à l ’opération annuelle dédier à la langue française « Dis -moi dix 

mots » organisée par Le Ministère de La Culture et  de La 

Communication (délégation générale à  la langue française et aux 

langues de France).  

A l’occasion de cet événement qui s’ inscrit dans le cadre du «Printemps 

des Poètes » du 5 au 20 mars 2016, notre association propose à la 

Bibliothèque Intercommunale Alain Peters  un  atelier 

d’écriture de la langue créole réunionnaise  usant uniquement de 

mots obsolètes de la langue française (Dictionnaire des mots perdus, 

Larousse) qui sont encore parlés couramment par les  Réunionnais.  LE 

16 MARS 2016, de 14H00 à 17H00. Inscription à la BIAP.  

Nous associons à l ’opération du Ministère de l ’Education National ,  pour 

notre séance littéraire nous avons choisi dans la boîte à outils d’ateliers 

d’écriture  :  Le logo-rallye.  Le défi consiste à écrire un poème  

(printemps des poètes) en utilisant obligatoirement et  dans un ordre 

déterminé (ou non) les mots hétéroclites d’une liste établie à l ’avance. 

Pour cette occasion, choisir dix mots dans la l iste,  noter leur définition 

et écrire une histoire à partir de ces mots. Nous terminerons cette 

exercice par la mise en forme des textes de cha cun pour réaliser un 

recueil constituant la mémoire vive du travaille accompli.  

  

Lors de la soirée poétique « Kar-é-Mo » LE 18 MARS 2016 à 

partir de 19h00  à la bibliothèque Intercommunale Alain Peters 

nous inviterons  les participants à l ’atelier d’écriture «  Di amoin diss 

mo » à déclamer en public leurs créations sur un accompagnement 

musical acoustique assuré par les musiciens de notre association . 

Quelques intervenants de notre association déclameront des poèmes en 

créole et en français.  
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