
Défi "haïku"
l 'equipe de la mediatheque lance un déf i  : créat ion de haïku !

UN HAÏKU EST UN POÈME JAPONAIS, COURT, VISANT

À DIRE ET CÉLÉBRER L'INSTANT PRÉSENT !

Alors seul, ou en famille, créons des haïkus. Ta création sera
diffusée sur la page Facebook de la médiathèque, sur les ondes

de Radio Val d'Or, ou dans la presse locale...
 
 



le haïku est  un poème qui permet d'écrire 
sur des choses ordinaires, 

de manière ordinaire, 
dans une langue ordinaire.

Il se compose de 17 syllabes en trois lignes :
- 1ère ligne en 5 syllabes, 
- 2ème en 7 syllabes 
- 3ème en 5 syllabes 
Ce qui crée un rythme (5,7,5)

Mode d'emploi...

 Il est préférable :
- d'écrire au présent

- de limiter l'usage d'articles, de pronoms personnels
- d'éviter l'usage des participes présents
- de privilégier les adjectifs ou les noms

Pour du concrêt et du vivant !



la isse-toi  inspirer par ton émot ion du moment,
par un obje t  ou un élément de la nature...

A toi de jouer !

A partir de cela crée ton haiku en suivant le rythme 5, 7, 5
 

Si tu le désires, tu peux le mettre joliment en page,
dessiner, peindre ou créer un visuel à partir de collage...

 
Envoie ta création par mail à : mediatheque@cc-avt.fr 

 
Si tu le souhaites tu peux préciser ton prénom (et/ou celui de tous les

créateurs si c'est une oeuvre collective, entre amis, en famille ...)
 

Nous nous occupons de le diffuser.
Tu pourras ainsi le retrouver sur différents médias ! 



Du lien, malgré la distance
Il ne s'agit pas d'un concours mais d'une occasion pour ceux qui
le souhaitent, de s'évader pendant cette période de confinement, 

de partager une activité créative en famille, mais aussi avec 
d'autres (pour ceux qui se sentent seuls), 

de participer à un projet commun ... même à distance.
 
 

Nous avons choisi le haïku, car c'est une formule simple d'écriture. 
Il est accessible à tous, que l'on soit à l'aise ou pas avec les mots. 
Et il peut s'agrémenter de dessin, de collage et de visuels divers. 

On peut créer ensemble ! Il laisse donc une grande place à
l'imagination tout en ayant un cadre  : simplissime !

...être ensemble !



 
Vive Uderzo ! 
Astérix et Obelix,
Goscinny, aussi ! 
 

Erable tremblant
Erable frêle du levant
Erable d'espoir...

Chères blouses blanches
Bravant de nombreux dangers
Rayons de soleil

Quelques haïkus

Simplissime...


