
ATELIER D’ÉCRITURE 

 

 Participants : deux classes de 5
e
 du collège des Portes de fer (Nouméa).  

 Thème : Le voyage en poésie 

 Intervenant : Frédéric Ohlen, chargé de mission pour l’écriture et la lecture.  

 

Frédéric Ohlen est intervenu, à ma demande, dans deux classes de 5
e
 (regroupées) 

au collège des Portes de Fer pour animer un atelier d’écriture d’une durée d'une 

heure et demie : le mercredi 9 novembre 2016, de 9 h 30 à 11 h, au CDI. 

L’atelier avait trois objectifs :  

 

- couronner le chapitre consacré aux voyages en poésie, où le poème Kanaky 

Calédonie, écrit par l’intervenant, complétait le banc de poètes classiques, tels 

Du Bellay, Cendrars, Baudelaire ou Apollinaire,  

 

- dévoiler un peu l'univers du métier de l'écrivain,  

 

- ouvrir les portes de la créativité. 

 

Concernant le déroulement de la séance : les élèves ont posé les questions qu’ils 

avaient préparées, puis l’intervenant a proposé comme embrayeurs de décliner dix 

synonymes du verbe « partir » suivis de compléments respectant l'allitération donnée 

pour créer un rythme. 

 

Les élèves proposaient des mots ou des expressions respectant ce cahier des charges 

et M. Ohlen notait alors ceux qui lui semblaient pertinents. Le résultat nous a paru 

encourageant et les élèves ont prévu de fabriquer par la suite une affiche qui sera 

présentée comme le fruit achevé de leur travail. 

 

 

Michaela Novakova, 

professeur de français.  

 

 



 

 

Les Portes du ciel 
 

 

Je partirai pour Paris, pour des pays particuliers 

Je m'envolerai vers la Vie, vers les villes 

Je m'évaderai de ma dynastie, de mes destinations 

Je m'en irai vers l'ailleurs, retrouver père et mère 

Je voyagerai jusqu'au jaillissement de la Joie 

Je marcherai vers la majesté, vers le monde 

Je me téléporterai vers le Temps 

Je décollerai en direction des couleurs 

Je naviguerai gaiement vers la Guérison 

Je quitterai les rebords, les morts, tout l'or, l'ordre, les remords... 

 

 
Classes de 5

e
 du collège des Portes de fer 

Professeur : Michaela Novakova 

Avec le concours de Frédéric Ohlen,  

chargé de mission pour l’écriture et la lecture.  

 

 


