
 « Poésie : quelque chose entre le cœur et le monde,
 entre le cœur et les mots. 

Quelque chose dans les mots : 
si c'est un battement de la vie ou du dictionnaire quelqu'un le dira bien. ».

  James Sacré 

L'Alchimot

S'amuser  et souffler dans un agenda et une époque chargés.
Aborder  la langue et l'écriture par le ludique, le bizarre, l'étranger, 
l'interdit.
Dédramatiser  et apprivoiser les savoirs durs qui entourent la parole 
et l'écrit  (grammaire, orthographe..).
Développer la liberté et la qualité de l'expression.
Renforcer  les écoutes (de soi, des autres, du guide).
Eveiller de la curiosité, du plaisir d'apprendre et de l'enrichissement 
par la découverte.
Maîtriser des outils, faire des choix, prendre des décisions.
Respecter des règles.
Se connaître soi-même et s'inscrire dans le monde.

Un atelier de poésie pour les enfants
e

Jeux d'écritures pour fabriquer et publier ses poèmes.

A comme Bleu – L'insolite Design  est sociétaire de la coopérative artistique

Artenreel

Enseignes originales, images fraîches, mobiliers étonnants

6 rue Clotilde, la montagne verte 67200 Strasbourg > 06 83 94 52 52
www.mattmahlen.zone

Renseignements et dossier complet directement à 
hello@mattmahlen.zone

L'alchimot

                                                                         Extrait de L'Oiseau Feuille n°1 – Strasbourg – 2013.

Un atelier de poésie RETENU PAR LA VILLE
e

Jeux d'écritures pour fabriquer et publier ses poèmes.

« La poésie est un engagement à aller vers l'autre. » 
Jean Pierre Siméon

ARTENREEL
 Une idée originale d' A comme Bleu – L'insolite Design 

Renseignements et dossier complet directement à 
hello@mattmahlen.zone



L'ALchimot
C'est un projet qui a été proposé, soutenu et retenu en avril 2019
dans le cadre du Projet éducatif local 2019-2025 et de l'appel à
candidatures lancée par la Ville de Strasbourg. 
L'Alchimot fait donc partie des ateliers éducatifs proposés aux
écoles de la ville de Strasbourg pour la rentrée scolaire 2019 et les
suivantes.

L'atelier concerne plus spécifiquement les enfants de cycle III (CM1
et CM2) mais sa version plus ludique peut être appropriée à la fin du
cycle II (CP, CE1, CE2).

faire éclore et guider la créativité brute !
Dans une ambiance simple et bienveillante, c'est un voyage pour
inventer sa poésie et lui tailler son costume d'images.
Avec des exercices sensibles, en jouant avec les mots, en respectant
des contraintes variées, grâce à des trouvailles avec rimes ou pas,
l'enfant cherche et met en forme un univers à faire lire et voir aux
autres. 
Il entre dans la langue et le dictionnaire par une porte magique. 
Le phénomène d'émulation, un aller-retour entre personnel et
collectif, l'alliance oral/écrit, la combinaison du mot et de l'image,
découvrir, de nombreux poètes et poètesses déclenchent un
émerveillement.
Celui-ci stimule l'éveil et la soif d'apprendre d'un côté et permet, de
l'autre, d'accepter et de canaliser la création spontanée.

J'accompagne chaque jeune auteur, avec une attentive discrétion,
jusqu'à la production artisanale de quelques exemplaires d'un petit
ouvrage.

Public: 7 à 13 ans 
Matériel: Un carnet et un crayon à papier personnels. 

EXperience 
Matt MAHLEN, diplomé des Beaux-Arts de Marseille-Luminy est
un plasticien-poète. Il illustre de nombreux poètes et publient sa
poésie chez Donner à Voir, Le Contentieux,  Gros Textes, Atelier de
Groutel... C'est aussi le cofondateur de l'expérience unique de
L'Oiseau Feuille, une revue faite par et pour les enfants, à
Strasbourg (Papier Gâchette). 
Il a animé de nombreux ateliers poésie et dessins avec les enfants à
Durcet, Gerardmer,Strasbourg, Embrun, Gap, Châteauroux... 
Du 22 avril au 3 mai 2017, il était invité à la Semaine nationale de
la lecture (Liban) pour animer des ateliers - “Les petits écrivent
aux grands”- avec 900 élèves de 30 écoles de Beyrouth, Byblos,
Amyoun. 

Une aventure Pedagogique
Matt MAHLEN propose ici une aventure pédagogique. L'atelier
invente des rituels, des dispositifs originaux qui stimulent
l'imaginaire et l'attention. C'est un parcours pour entrer en
concentration et vivre une expérience créative faite de rire et de
rime, d'accident et de recherche.
C'est un atelier de fabrique littéraire, une manufacture à poèmes qui
s'ouvre sur le chant, l'expression corporelle et la méditation. Le
réveil rythme l'alternance d'écritures et de lectures. On peut pêcher
dans le sac à mots et on s'ouvre vers l'établissement et le quartier par
le sentier poétique ou le distributeur à poèmes ou... ?

Une Ouverture A SOI et au monde
Par l'introspection et la distance que permet la poésie, on prend le
temps de se pencher sur soi, de regarder le monde et gérer les
tensions. L'Alchimot offre des savoirs qui épaulent  l'enfant dans sa
scolarité mais parce qu'ils servent  aussi la construction de l'individu
et le bien être social commun. Ainsi les valeurs de coopération, de
confiance, d'attention, de liberté et d'autonomie se renforcent.


