
présentation des participants à la table ronde
peut-être faire des activités avec les jeunes par rapport à la poésie en bibliothèque
je viens de la bibliothèque des chiroux à liège je travaille à l’espace jeune c’est important de 
développer l’oralité pour amener les jeunes à la lecture
on va lancer des ateliers d’écriture
je suis venue chercher des idées
je travaille aussi à la bibliothèque des chiroux je rejoins son idée
utiliser l’oralité la lecture de romans
je suis là pour les mêmes raisons que les collègues
je m’occupe des opérations en lien avec la promotion de la lecture
le plaisir de lire le plaisir des futurs lecteurs naît par l’oralité des histoires lues par 
l’entourage direct 
on a beaucoup de discours l’effet de l’oralité sur l’enfant le petit enfant
j’aimerais savoir l’effet de l’oralité sur le presque adulte pour créer peut-être simplement du 
plaisir
je suis étudiante en gestion culturelle à l’ulb dans le cadre de mes études j’ai pu participer à 
des ateliers d’écriture en poésie en fiction l’l’énoncé de cette table ronde m’a intéressée
je suis là par curiosité§é
je suis là pour vérifier que tout se passe bien dans l’atelier qu’il y a assez d’eau  
on fait déjà pas mal d’animations avec des enfants dernièrement on s’est lancés dans le 
conte sans support ne plus se cacher derrière un livre
une approche super intéressante on est sur le point de faire une animation sur la poésie 
avec les enfants
si je m’endors ce n’est pas que vous ne m’intéressez pas c’est pare que mon bébé est 
malade je suis un peu à la masse
je donne cours en communication et en écriture multi média des cours de technique 
d’expression écrite 
j’anime des ateliers radio à destination des étudiants l’oral même via la poésie est un centre 
d’intérêt incontestable
je suis journaliste littéraire pour focus vif l’express
de temps en temps c’est bien de sortir la tête du guidon 
l’oralité de la poésie c’est le plus proche de ma sensibilité
je suis bibliothécaire jeunesse au sud de liège je travaille avec les écoles dans le cadre 
d’animations de bibliothèque et en extra scolaire et en lecture d’histoire en crèche je 
m’attache à ne pas changer une virgule dans l’album 
quand je fais du conte je ne fais pas du conte pour les enfants je fais des contes
la tradition du conte est millénaire je suis ici en tant que bibliothécaire animatrice et de plus 
ou moins conteuse
dans l’idée d’approcher avec les mots et de toucher les enfants même plus jeunes pour les 
amener vers la lecture
quand je conte il y a des similitudes avec la poésie dans les rythmes les rimes les sonorités 
ça s’entrecroise
j’ai rejoint le lieu passionnant de la bibliothèque un public de déficience visuelle l’oralité est 
au coeur de notre travail, pour le moment un public d’adultes
je fais découvrir les livres du catalogue en lisant des extraits

la poésie c’est ton souffle dans mon cou
la poésie c’est permettre une liberté totale au niveau de l’écriture
la poésie c’est la respiration dans le chaos
c’est le verre d’eau dans la canicule
c’est une jupe qui vole haut dans la danse



c’est du mauve violet qui tire au bleu électrique
c’est un goût de cannelle qui reste sur le bout de la langue
c’est une flèche qui siffle
c’est un battement de cil qui laisse choir une larme
deux piliers écrire et déclamer partager avec un public c’est 
l’essence même du slam
le fait de venir en classe en leur montrant qu’i n’y a aucune barrière
on s’en fout des règles  fuck les règles Pilote le hot
mon blaze c’est le chauve souris
ils peuvent se trouver un blaze
et si un prof est présent il participe / pas de monsieur madame on 
est tous identique
plus de hiérarchie
une des techniques c’est faire monter les élèves sur la table ou la 
chaise et on imagine cette table comm un espace expression où ils 
s’expriment
la poésie c’est le brin d’herbe que tu n’aurais pas vu
c’est une souris qui éclabousse l’éléphant
un peintre qui était amoureux des cercles poétiques qui s’ennuyait 
royalement
sans accessoire et sans musique il a créé le contexte slam venir avec 
son texte et le partager
aborder la poésie le slam de poésie sans contrainte
permettre aux jeunes de s’exprimer sans tabou sans contrainte 
sans retenue
la poésie c’est orange quand tout le monde dit rouge
la poésie c’est la lumière dans la pupille
la poésie c’est la netteté qui sort du brouillard ou le contraire
la poésie c’est la vie la poésie c’est l’amour
la poésie c’est une table et seize personnes autour
la poésie c’est après l’amour la poésie c’est un bon pull dans lequel on 
se love en silence
un livre de anne herbauts « je t’aime tellement que »
on leur a donné une bandelette  « je t’aime tellement que » 
une à garder pour eux une à coller sur un panneau
des troisième quatrième primaire
je crois qu’ils aiment bien qu’il y ait quelque chose de graphique 
qui les pousse à écrire
zig zag je leur donne plein de bandelettes et il les pose 
la prof est très partenaire, important de voir comment le prof joue le jeu 
de « on ne respecte pas toutes les règles » et notamment celle de 



l’orthographe
des enfants n’osent pas écrire parce qu’ils ont peur que ce soit faux
la poésie c’est d’autres peaux que la tienne
la poésie c’est dire le plus avec le moins
c’est marcel proust sans les digressions
ils aiment bien que ce soit celui qui anime qui lise ce qu’ils écrivent
ils aiment bien qu’on dise ok maintenant on va lire joyeux on va lire en 
colère on va lire triste toutes les émotions ils adorent et le faire avec eux 
ils préfèrent
ils ont plein d’idées
la poésie c’est un monde tout en finesse
c’est la douceur des mots 
c’est un baume sur la douleur 
c’est le langage fleuri du coeur
la poésie c’est le murmure d’un bébé qui dort
on  a fait un blog avec des enfants ça marche bien
ma fille elle a relu tous les mythes avec percy jackson
la poésie c’est l’obstacle infranchissable entre deux armes
la prof avait lu la biographie de rimbaud c’était pas très vivant
j’essaye de trouver des trucs en écho des youtubeurs
je leur montre un youtubeur par exemple un youtubeur qui reprend 
baudelaire en slam
un gars qui arrive sur un écran ça les fait rigoler /     j’ai envie 
d’utiliser plus de youtubeurs dans les ateliers de poésie
ou de lancer une chaîne youtube avec mes ateliers de poésie
c’est un vecteur qui fonctionne super bien ça fait effet de suite
sur twitter y a une nana qui réécrit les mythes en émoji et après elle 
réexplique le mythe 
je voulais faire des gifs poétiques 
la poésie tout le monde trouve ça super mais personne n’en lit mais tout 
le monde trouve ça très important
on ne sait pas définir vraiment la poésie c’est pas que de l’écriture ça 
peut être plein d’autres choses
ça peut être des artistes qui font de la poésie mais pas spécialement en 
écrivant
le mot et le fil
dans l’art en général les femmes sont sous représentées en poésie 
et les midis de la poésie ont été cofondés par une femme
on a fait des capsules vidéos sur des poètes femmes parce que ça 
parle aux gens
je lance un pavé dans la mare pas pour faire du régressif



les pédagogies changent
on est beaucoup dans l’idée qu’il faut produire
on demande aux gens de produire des choses
on dit que dans nos sociétés tout le monde peut produire
avant de produire il faut peut-être avoir lu avoir à manger
il dit « je suis face à des étudiants mous » ils ont des avis des idées 
mais pas de culture pas de structure en dehors d’eux-mêmes
comment on aborde rimbaud par exemple ? est-ce que quelqu’un a 
une solution via l’oralité ?
la lecture est en régression c’est vrai / quand je parle lecture je 
parle de lecture de textes littéraires culturellement ancrés
-il faut faire des capsules pour les diffuser dans le métro, si si ça 
marcherait, une fois que t’as posé le truc et que tu es en confiance 
ils adorent dans les ateliers
c’est juste qu’ils n’ont pas forcément accès ou qu’ils pensent ne 
pas avoir accès car c’est très compartimenté
c’est pour ça que produire c’est très intéressant parce qu’ils se 
sentent alors plus intéressés à aller vers l’oeuvre elle-même
le texte court ou des fragments, c’est plus facile qu’une totalité 
comme par exemple tout le texte d’une saison en enfer
tout ce qui est court fonctionne assez bien et trouver des parallèles 
avec ce qui se passe aujourd’hui
par exemple Kate Tempest, c’est une toute jeune poète moderne 
qui a écrit les nouveaux anciens à l’arche éditer et un roman chez 
rivage
écoute la ville tomber
elle ressemble à une rimbaud moderne, pour elle le sdf au coin de 
la rue ou le facteur sont des figures mythologiques et chaque 
individu
elle travaille sur les problématiques contemporains elle écrit elle 
est dans la performance
les jeunes qui regardent ça sont d’office conquis
il y a plein d’artistes actuels qui donnent l’envie et puis parler de 
mythe et d’écriture
donner à manger au niveau littérature et écriture
ce sont des poètes qui vont chercher dans les racines mais avec des 
moyens contemporains, Facebook instagram ils sont à fond connectés
et du coup ça fonctionne
rencontrer des auteurs et des actrices ça ils adorent les élèves f
un gars qui a publié des livres on peut le toucher lui parler trouver des 
stratégies



lls adorent les auteurs
et la lecture  aux midis de la poésie on fait appel à des comédiens 
qui lisent leur texte travailler l’oralité quand c’est bien fait ça vaut 
pour tout l’or du monde
bien dire un texte il se passe énormément de choses
le texte dit laisse trace le texte dit laisse trace les gens viennent 
aux midis pour entendre dire
ce n’est pas secondaire c’est très important et ça ça manque 
d’étude ça manque de transmission …
Roxane de limette elle travaille avec des tous jeunes elle dit que la 
lecture individuelle dire un livre à un enfant dans un groupe l’enfant 
reçoit ça comme un cadeau
le fait de recevoir une histoire ça fonctionne à n’importe quel âge
un truc réussi oui c’est l’oralité qui fonctionne parce qu’on a reçu 
individuellement quelque chose
toi isolé seule avec ton atelier ta motivation si t’as pas de partenaire 
autour en premier lieu les primaires les écoles tu ne peux rien faire
ça vaut pour toutes les activités mises en place pour développer 
l’oralité les pratiques de lecture
la réponse elle est simple
aussi bien les ateliers d’écriture poétique slam ou toute autre forme  
doit passer par une institutionnalisation
des ateliers lecture à voix haute
il y a un vrai souci au niveau de la réponse du public mettre en 
place ce genre d’animation c’est pas évident
il faut que le ministère lance l’oralité obligatoire que des bataillons 
de diseurs poètes débarquent dans les écoles avec des poèmes 
par coeur qu’ils ouvrent le chemin du poème du livre du conte être 
liseur âtre diseur 
les enfants étaient scotchés on a fait cinq contes sur cinquante 
minutes nous on dit à partir de 6 ans les enfants étaient pris dans 
l’histoire les adultes voulaient partir ils essayaient de faire partir 
les enfants
ce sont les adultes qui ne peuvent plus écouter
je travaille depuis dix ans autour des mangas  réfléchir sur la meilleure 
manière de faire vivre ce fonds
si tu produis pas t’as pas de subvention si on lit entre les lignes du 
décret….on parle de lecture, de lecture édition, de développement, 
de pratique de lecture qui passent par l’animation les contes les 
clubs d’activité, faire des lecteurs des participants des acteurs du 
rayonnement des bibliothèques ce n’est pas toujours le cas on 



offre on donne le lecteur doit être spectateur, sur le principe des 
manga, à partir de la création de ce fonds, j’ai voulu les appliquer 
dans les activités du club manga dans le choix des livres…un club 
de lecture c’est ça aussi, comment emmener les jeunes à 
s’exprimer, comment passer de spectateur à acteur, leur donner le 
pouvoir, développer un esprit critique, on parle de lecture plaisir, 
les enfants les bébés l’épanouissement de la lecture, mais peu de 
la citoyenneté, l’engagement, il y a peu de bibliothèques où il y a 
cette volonté de développer un dialogue un esprit critique, 
j’aime parler ça avec ma chef; moi je dis je trouverais ça intéressant 
qu’on amène les gens à évoluer , parler de citoyenneté… on est frileux. 
on s’étonne du regard que le public a sur les bibliothèques qui prêtent 
les livres font des petits contes dans les crèches les écoles /mais on 
n’est que deux deux temps plein / on ‘est que deux / on doit sortir de ce 
cadre lecture   aller vers l’engagement la citoyenneté    ça passe par 
l’oralité /// dans l’échange, dans la créativité :/    
je suis d’accord mais  pour moi la lecture de fiction n’empêche pas 
d’aborder des problèmes de citoyenneté etc. Par exemple chavée on 
peut l’utiliser pour ça aussi.  Tous les 5 ans les bibliothèques mettent en 
place un programme pour prétendre à un subside. ça ne parle pas des 
problématiques sociétales…
comment à partir d’une série dégager des messages philosophiques et 
les faire participer à un débat sur la citoyenneté la paix la guerre   le tout 
c’est de trouver la bonne accroche,
mettre en place des choses pour les impliquer les faire participer
aller dans une bibliothèque un spectacle ça reste un enjeu une 
problématique sortir dans la rue faire des choses dans l’espace public 
c’est aussi une réponse, ne pas le faire que dans son propre lieu , aller 
su le terrain rencontrer les personnes parler de poésie dans l’espace 
public
en bibliothèque aussi 
quand tu vas hors les murs on te demande d’aller dans les murs
quand tu es dans les murs on te demande d’aller hors les murs
on n’en fait jamais assez
c’est le syndrome du couteau suisse on doit être tout à la fois on 
fait du prêt on est animateur on est guide touristique 
les missions en tant que bibliothécaires ont explosé avec pas plus 
de budget voir moins pas plus de personnel voir moins et pas plus 
d’espace 
avant c’était ranger prêter les livres et maintenant en terme de 
diffusion et d’animation ça prend le pas sur le reste 



il y a des collègues récalcitrants vieille école 
il faudrait d’avantage de lien face à toutes ces charges avec les 
poètes les diseurs les slammeurs les structures culturelles
mais vous avez beau avoir tout cet engagement nous on n’a pas 
les sous pour faire ces liens …il faut pouvoir payer tout cela
on revient au nerf de la guerre / le budget / 
puisqu’ici on parle de l’oralité ce serait intéressant de voir si vous 
avez déjà mis en place des animations qui utilisent l’oralité 
comment ça s’est passé ?
nous on a organisé des stages de rap
nous on n’était pas du tout formés on a eu l’argent ça marchait du 
tonnerre
ils ont écrit et ils se sont produits / un concert qui s’est fait  à la 
bibliothèque / on leur a fait visiter la bibliothèque plein de supports 
auquel ils ont accès gratuitement /

la poésie peut sauver des vies profondément tragiques 
la poésie est l’ultime résistance 
la poésie c’est le dernier phare sur la mer qui monte
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