
Chaque enfant réalise un carnet unique 

dans lequel il écrit ses haïkus, ses acrostiches, 

ses calligrammes ou ses phrases personnelles, 

illustre de dessins les pages ou colle des photos 

selon ses choix et ses envies du moment.

Chaque enfant confectionne la couverture 

de son carnet personnel et la décore selon 

ses goûts (dessins ou collage). Il définit 

ensuite les couleurs et le nombre de pages 

intérieures pour assembler lui-même son 

carnet (couture). La thématique des poèmes 

est définie par l’enfant ou par son groupe.

Ainsi, l’enfant débute l’aventure poétique 

(haïku, cadavre exquis, acrostiches, 

calligrammes, etc.) avec l’artiste durant 

l’atelier puis la continuera chez lui en 

compagnie de sa famille.

L’objectif étant de permettre à l’enfant la 

découverte de pratiques artistiques littéraires 

et de le sensibiliser à la poésie tout en 

l’amusant.

Caractéristique de l’atelier :

Pour le périscolaire :

Séances d’une heure chaque semaine durant 

le trimestre. À chaque séance, une nouvelle 

forme de poésie est proposée et pratiquée.

Pour les accueils de loisirs :

2 séances de 2 heures au minimum ou à la 

carte selon le projet mis en place.

Enfants de 8 à 11 ans – Tarif sur demande.

Le carnet du poète en herbe



Découvrez sur le blog de Jean-Michel Léglise,
son univers littéraire, son travail artistique

et ses ateliers poétiques.

www.jeanmichelleglise.fr

Si vous souhaitez des renseignements 

complémentaires concernant le coût des 

ateliers, les thématiques abordées ou si vous 

désirez monter un projet artistique avec Jean-

Michel Léglise, n’hésitez pas à le contacter.

07 64 74 75 00

jmleglise@jeanmichelleglise.fr

Né en 1976 dans le Haut-Rhin (Le Grand Est / Alsace), Jean-Michel Léglise vit actuellement 

en région parisienne. Autodidacte depuis l’adolescence, il fait ses premières armes dans le 

journalisme en 2007 en créant en Lorraine le bimédia La Plume Culturelle. En 2017, il quitte 

la Lorraine pour s’installer en Île-de-France. Depuis 2018, Jean-Michel Léglise propose 

des ateliers poétiques pour sensibiliser les enfants et les adolescents à la poésie et intervient, entre autres, 

comme artiste dans les accueils de loisirs, les médiathèques, les associations d’éducation populaire et 

auprès de l’Éducation nationale. L’objectif de ses ateliers est d’encourager les enfants et les adolescents à la 

création artistique avec une activité créative et pédagogique. De cette manière, les enfants et les adolescents 

redécouvrent l’univers des mots.
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