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Chers élèves,
Nous sommes tous touchés par les événements et nous essayons tous de garder le
sourire.
A ce propos, à l’occasion du printemps des poètes nous voulons vous inviter à vous
lancer dans un concours de poésie virtuelle.

Envoyez-nous votre poésie sous forme de Haïku
japonais sur le thème du Courage!
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Du 17 mars au 25 mars les élèves pourront envoyer leur Haïku dans la boîte à poésie
de Mme Telesca à l’adresse qui vous est envoyée par mail sur votre boîte mail
vhugo.

Règles à respecter:

-

Le haïku devra être écrit en français ou en anglais ou en italien ou en
allemand.
Il doit être écrit en 3 vers dont 2 au moins riment entre eux.
Il doit avoir comme thème principal le COURAGE dont il évoque la présence de
façon implicite (c'est-à-dire qu'on doit déduire la présence du thème à travers
les images employées).

Les haïkus envoyés doivent présenter aussi:
● Le titre
● Le nom et prénoms de l'élève
● Classe
* Voir les pièces jointes en classroom pour les conseils pour la création des haïkus .

C’est simple….libérez-vous et votre haïku!
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Après vérifications de la Professeure documentaliste Mme Serena Telesca et au fur
et à mesure, tous les haïkus seront publiées sur:
● le site du CDI
https://sites.google.com/s/1ZLQEnlo7KPKA_PUhrQY48xlJTZis5FIA/p/1FU6ff7AITij
Sa8i9yKewWAFEenSkl0x7/edit.
● le twitter du CDI consacré à ce concours
https://twitter.com/cdi_hugo
Les trois Haïkus, en français, en anglais et en en italien sur le thème du Courage qui
seront les plus twittés auront gagnés ce concours.
Les trois poésies gagnantes seront publiés aussi sur les différents réseaux sociaux
et le site principal de notre école.
La date limite pour pouvoir envoyer toutes les poésies est fixée au 26 mars.
Les haïkus gagnants seront communiqués aux jeunes écrivains via l’adresse mail
personnels de l'élève vhugo et sur les réseaux sociaux de l'école le 27 mars
(Facebook, instagram, twitter, site LVH, etc…)

Mais…..qu’est-ce que c’est un Haïku japonais?
DÉFINITION:
Un haïku est un poème d’origine japonaise qui a été popularisé dans la culture
occidentale. Sa caractéristique principale est sa brièveté.
Bien que très court, le haïku doit se conformer à des règles strictes :
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COMMENT LE COMPOSER:
1. Le haïku devra être écrit en français ou en anglais ou en italien ou en allemand.
2.Il doit être écrit en 3 vers dont 2 au moins riment entre eux.
3. Il doit avoir comme thème principal le COURAGE dont il évoque la présence de
façon implicite (c'est-à-dire qu'on doit déduire la présence du thème à travers les
images employées) ou explicite (c'est-à-dire que le thème est clairement présenté).
4. Le poète, à travers ce court texte poétique, tente de saisir un moment du
quotidien. Il ne donne pas libre expression à ses sentiments, mais cherche à éveiller
une sensibilité à l'aide d'une réalité (souvent associée au monde naturel) qui peut
paraître banale aux yeux du lecteur.
5. La syntaxe d'un haïku doit être simple.
EXEMPLES:
1. Un vieil étang
Une grenouille saute
Des sons d'eau
- Bashô Matsuo

2. Cri d'oie sauvage
Blanches dans les rochers
Les vagues de la nuit
-Masaoka Shiki

