
ILKA SCHÖNBEIN 
 

PROJET SLAM : MONDE REEL, MONDE VIRTUEL 
 
1. MON RESSENTI : une fenêtre ouverte sur mon ressenti personnel. 
 
2. Écrits ci-dessous ce que tu as dit à l’oral sur ce que tu ressentais en 

ce moment lorsque tu déambulais dans l’espace classe 
Je suis…………………………………………….. ,   
………………………………………………………………..…………………………………      
Puis rajoute l’origine de ton ressenti en rajoutant  
De …/ à cause de/ par…/car…… (afin de l’argumenter) 
 
3. Regarde le monde qui t’entoure, la société telle que tu la vois. 
Quel est ton ressenti ? 
Ce monde est ( pour moi) …………………………………………………. 
Et je suis usé(e)/ fatigué(e)/déçu(e)/ irrité(e), lassé(e)/énervé(e) par…. 

intrigué(e), curieux(-se) de…..  (à toi de choisir) 
………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
4. PAUSE POETIQUE : j’ai aimé ce mot, cette idée, cette phrase que j’ai entendue 
aujourd’hui… Je la prends en note ci-dessous pour ne pas oublier.  
Et qui sait, cela me fera peut-être germer en moi une nouvelle idée.   
                                                          Le partage est une richesse, cultivons-la ensemble.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. POUR LA SEMAINE PROCHAINE : Écrits deux autres ressentis pour exprimer ce que tu 
ressens actuellement en toi afin qu’on puisse avoir une matière, un début de texte pour 
jouer avec les sonorités au prochain cours. 
 
Je suis ……………………………………………………………… 
De …/ à cause de/ par …/ car ………………………………………………………………………………………………… 
 
Je suis ……………………………………………………………… 
De …/ à cause de/ par …/ car. ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
6. LA BALLE ET REBONDS POETIQUES :  LE MONDE QUI M’ENTOURRE 
Le mot que tu as lancé à l’aide de la balle poétique…………………………………… 
 
Joue avec les sonorités :  écrits 3 mots et cherches en d’autres qui ont la 
même rime (essaye tant que possible de garder un sens entre eux )  
………………………………………….  / ……………………………………….….    

………………………………………….  / ……………………………………….…. 
………………………………………….  / ……………………………………….….  
 
 
7. POUR LA SEMAINE PROCHAINE : Note ci-dessous 5 mots qui pourraient définir selon toi 

la société actuelle qui t’entoure ………………………………………….  …….……………………… 
……………………………………….….     …………………………………  ……………………………………
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8. D’UNE IDEE A UNE AUTRE : laisse germer une idée pour créer mon texte.  
 
Parmi les 5 mots que tu as cherché, gardes en 3 pour donner ta vision du monde/de la 

société qui t’entoure et rajoute la cause de ce ressenti….ton idée devient une phrase. 
………………………………………….     …………………………………………. 
………………………………………….    …………………………………………. 
…………………………………………    ….…………………………………….. 
 
Dans le 1er couplet de mon slam, j’aimerais parler de …………………………………………………………. 
 
9. DU CONTENU : Utilise ces 3 idées pour écrires 4 phrases plus conséquentes, entraîne-
toi à les dire à voix haute, sans hésiter afin de les poser sur une instru au prochain cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
10. LA BALLE ET REBONDS POETIQUES :        

Monde VIRTUEL : vers monde meilleur ? (ou pas)  
Un monde qui serait (parfait, meilleur ou pas )que je décrits en 5 mots  
…………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… 
…………………………………… 

11. POUR LA SEMAINE PROCHAINE :  
Écrits 4 phrases sur ce monde virtuel, idéalisé  
Contrainte d’écriture : commence chaque phrase par ce que tu ressens.  
(Par exemple : apeurée, par ………………….. / heureux, de ………………….. ) 
 

De , par… 
A cause.. 
Car  …. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contrainte  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 


