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Programme
éducatif

1re rencontre

• Présentation de Caroline et de quelques projets (365 déclinaisons poétiques, boîtes à 
poèmes…) ; 

• Présentation sommaire de quelques mouvements littéraires : Dada, les surréalistes, l’OuLiPo ; 
• Dérouillage poétique collectif et ludique (cadavres exquis, logorallye…).

2e rencontre

• Découpage de mots dans des revues, journaux, affiches… 
• Écriture collective de phrases-poèmes ; 
• Écriture individuelle de phrases-poèmes.

Matériel requis : ciseaux, bâtons de colle, papier brouillon, stylos...

Matériel fourni : revues, affiches, journaux, prospectus, magazines, papier, cadres.

Caroline Barber

Depuis 2012, Caroline Barber 
publie des livres pour la 

jeunesse, en France et au 
Québec. Sous le sobriquet de 

l’empoétineuse, elle insuffle du 
poétique dans l’espace public, 
entre autres, avec des boîtes 

à poèmes, et étampe des 
phrases-poèmes sur le mobilier 

urbain de la ville de Beloeil. 

Pour elle, les mots sont 
des icebergs : 90 % de leur 

signification est invisible voire 
émotive. Dans ses ateliers 
de création, elle cherche à 

connecter les participants à 
cette richesse souterraine des 

mots, pour qu’ils puissent, à leur 
tour, laisser leur trace.
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ON SE PASSE LE MOT !
Atelier proposé par Caroline Barber, 
écrivaine et empoétineuse de quotidien

Description / Objectifs
• Une incursion dans la poésie ludique qui laisse libre cours à l’imagination ;
• Une éclosion de mots découpés là où nul ne les attend ; 
• Des phrases-poèmes encadrées et exposées pour empoétiser l’école !

3e rencontre

• Fignolage et mise en cadre des phrases-poèmes ; 
• Empoétinage de l’école par l’installation de l’exposition.
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