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Le mot de Julien : 
 
 
 
 
 
Je suis intervenu Ã  l’école de Notre Dame de Vaulx pour un programme d’initiation Slam. 
3 heures par classe, du niveau CE1 au CM2 soit au total 12h d’interventions. 
J’ai priorisé une approche orale de l’écriture slam, partir du son des mots (rimes) pour écrire un 
texte collectif  par classe. 
L’approche ludique a été très bénéfique et a  eu du succés auprès des enfants (jeux de présentation, 
jeux sur les rimes, échauffement avant interprétation, etc.). 
J’ai eu un très bon contact avec l’équipe pédagogique et enseignante. 
Il faut préciser qu’il y avait au maximum 12 élèves par niveau, ce qui est plutôt confortable pour 
animer un atelier. 
Au final, les textes sont de bonne qualité, les enfants étaient déçus que le projet s’arrête et les deux 
institutrices vont travailler les textes en classe pour la continuité pédagogique, au top ! Ã  refaire. 
Un grand merci Ã  Delphine, Lauranne, Patrick et Alain pour ce projet. 





CE1 



LE CIEL

Je donne le ciel aux nuages

Un arc-en-ciel aux orages

Le ciel tombe

Le ciel tombe sur le monde

Avec le soleil

Parfois le ciel tombe vite

Avec les gouttes en août

Et un jour le ciel m’a dit reste là

Je suis avec toi

Et il a mis un avion dans un flocon.

Dessin réalisé
par Elena



Je prends les gouttes d’eau 

J’empêche la pluie

Aujourd’hui, les nuages m’ont souri

Je fais du bleu avec du gris.

Je change les éclairs en rayons du soleil

Je répands la lumière.

Un jour en mai,

Le ciel m’a chanté son air le plus beau

Et j’ai volé comme un oiseau.
Dessin réalisé

par Nicolas



Je donne le ciel aux paysages

Je laisse des étoiles dans mon sillage

Le ciel monte sur le monde avec la lune,

Il mange les nuages

Avale les routes et les dunes.

Un jour en mars,

Le ciel m’a dit au revoir

Et avec la nuit

Il s’est couché

Puis il a emporté son secret.

Texte de Noëlie, Maëli, Anna, Eléna, Juliette, 
Ethan, Noam, Lucas, Axel, Nicolas Dessin réalisé

par Ethan



CE2



Dans mon corps, dans ma tête...

Dans ma tête

Il se passe des choses

Des choses étranges comme un chat rose.

Dans ma tête

Il y a un cœur

Un cœur qui a peur.

Dans ma tête alouette

Il y a une planche à roulettes.

Dans ma tête

Il y a un cerveau qui parle

Dessin réalisé
par Arielle



 Un cerveau qui pense, qui râle,

Il y a des neurones qui ont mal.

Dans mon crâne il pleut

Je flotte sur des œufs

Je pense à mes amis pour la vie

Dans mon crâne, il y a un oiseau qui fait la fête

Je ne peux pas tout expliquer dans ma tête.

 
Dans mon corps  

Je perds le nord 

La nuit je dors  Dessin réalisé 
pae Naëlle



La journée je suis fort 
 
Dans mon corps, ça picote, ça picore 

Il y a un alligator qui fait du sport 

Quand je fais un effort 
 
Dans mon corps 
 
Il y a de l’or 
 
Il y a une mine d’or 

On m’a jeté un sort 
 
Du coup, j’approche de la mort. 

Avec mon corps Dessin réalisé 
par Sacha



Je joue un accord 

Je dis d’accord 
 
Je ris comme un dinosaure 

Avec mon corps 
 
Je me tords, je mords 
 
Je vais au corps à  corps 
 
J’en veux encore 
 
Mais ma tête est en désaccord 

Avec mon corps 

Je me cogne au décor 



Il se passe beaucoup de choses que j’ignore 
 
Je ne peux pas tout expliquer ce qui se passe dans mon corps 

Texte de Clémentine, Naëlle, Arielle, Amy, Louise, Tino, Alexi, Titouan, Clément, Sacha, Arthur, 



CM1



DANS CE MONDE

Dans ce monde  
Les gens inondent les ondes 
Dans ce monde  
Les téléphones fondent   
Dans ce monde où la terre est ronde  
Je fonce, j’ai la mine sombre 
Pendant longtemps   
J’ai regardé le temps 
J’ai 9 ans  
Je ne suis qu’un enfant 
Dans ce monde  
  
Le jour, toujours 
La nuit ainsi  

Le soleil inonde la terre  
La pluie reste des heures en l’air 
La lune éclaire la mer.  
Quand il fait froid  
Je fais du feu de bois.  

Dessin réalisé 
par Alycia

Dessin réalisé
par Ewenn



Quand il fait chaud 
J’enlève mon maillot.  
Les nuages recouvrent la montagne 
Le brouillard envahit la campagne  
  
Le jour, toujours 
La nuit ainsi  
  
La campagne est pleine de belles choses 
La ville est remplie de roses  
Le vent souffle  
Les feuilles tombent 
Les arbres tremblent 
Le sol s’envole  
Le ciel se fend   
Et moi, pendant longtemps j’ai regardé le temps 
J’ai 9 ans   
Je suis un enfant de ce monde.  

Texte de Louna, Naëlle, Lauryne, Alycia, Ewenn, Thomas, Lony

Dessin réalisé
par Thomas

Dessin réalisé
par Naëlle





CM2



MOI, ICI...
A la campagne c’est paisible  
Mais en ville c’est plein d’immeubles vides 
A la campagne il y a plein de chemins  
En ville, tous les chemins mènent aux magasins 
En ville y a des marchés  
Alors qu’à  la campagne... ben y a la campagne! 
C’est plein de fermiers et de métiers oubliés 
Alors qu’en ville c’est plein de musées.  
En ville il y a beaucoup de personnes 
Alors qu’à  la campagne il n’y a personne 
En ville on est tout excités  
A la campagne on est apaisés  
  

Moi  
Ici j’ai des montagnes et de la végétation 

Ici j’ai une petite maison et la télévision  
Je suis chez moi au calme sans aucun bruit  
Je suis tranquille sur mon canapé et je pense à  ma vie 
Je sais que je ne peux pas aller dehors  
Alors je vais sur mon balcon, sur son rebord  
Je devrais croquer un croissant  
Arrêter de craindre le bonheur ambulant 
Je crée des jeux parfois qui font craquer  

Dessin réalisé
par Raphaël



 J’écris des textes pour ensuite me les raconter
 

Moi  
Ici j’ai des montagnes et de la végétation 
Ici j’ai une petite maison et la télévision  
  

J’ai une maison originale 
J’habite vers un canal  
Je m’habille en noir parce que je n’ai pas de miroir 
Je crois que tout est à  l’envers  
Je crée l’univers 

A la campagne il y a des chasseurs 
A la ville il y a des arnaqueurs  
A la ville il y a Intermarché  
A la campagne il y a des champs de blé 
A la ville il y a des marchés  
A la campagne on aime bien marcher  
  

Ici j’ai des montagnes et de la végétation 
Ici j’ai une petite maison et la télévision 
Moi j’aime bien la campagne et la ville   
Je n’ai pas envie de choisir... 
Et toi, c’est quoi ta vie ?  
 
Texte de Raphaël et Waël

Dessin réalisé
par Waël



 CAMPAGNE VS VILLE
A la ville il y a la culture  
A la campagne il y a l’agriculture 
A la campagne il y a des animaux 
Alors qu’à  la ville il y a des zoos 
La campagne, c’est paisible  
A la ville, le bruit c’est pénible  
Pour les loisirs, il y a le cinéma  
A la campagne, nous on a l’écran plat. 
A la campagne on prend l’air  
Alors qu’en ville on préfère les Nike Air  
D’ailleurs c’est pour ça qu’à  la campagne on respire un air pur 
Et qu’en ville ils veulent juste de belles chaussures.  
Pourtant Ã  la campagne les gens vont se promener 
Alors qu’en ville ils préfèrent leur café latte.  
C’est vrai, en ville il y a tout le temps du monde  
Alors qu’à  la campagne on a tout le temps du monde 
Et les rivières inondent.  
D’ailleurs ici le temps s’est arrêté 
Je manque d’inspi  
Mais j’espère pouvoir y arriver  
Les mots ne tournent pas dans ma tête 
Et ça craint  
J’ai posé la craie 



Dessin réalisé
par Gabin

J’ai envie de crier 
Je sais que ce n’est pas du Mozart 
Mais j’ai que 10 ans  
Faut pas s’attendre à  de l’art.  

Et je crois en la vie.  

Texte de Gabin et Lina



Entre la ville et la campagne

Ici  
Entre la ville et la campagne 
Je suis bien là   
Je suis avec ma famille 
Même si tout est gris. 
Ici   
Je crée l’été  
Je crée la mer  
Et je trace des sentiers.  
Les écoliers aiment chanter   
Les écoliers aiment se balancer dans la vallée  
Et moi tous les jours je dévale les champs de blé. 
Je suis accro au tennis  
J’aime le jouer sur la terre 
Ici  
Entre la ville et la campagne 
Où je sens le virus qui gagne 
J’ai tous mes amis  



Ici  
On dit que la ville est désagréable  
Et que la campagne est confortable  
Qu’en ville il n’y a que des voitures Renault  
Et qu’à  la campagne il n’y a que des chevaux. 
On dit que la ville c’est ennuyant   
Alors que la campagne c’est apaisant 
Et au milieu il y a les gens  
Qui pensent tout le temps 
Qu’il faut faire un choix  
Entre la ville et la campagne.  

Texte de Louane, Manon, Nans

Dessin réalisé 
par Nans



Merci à tous les enfants :
Classe de CM1, CM2, CE1 et CE2 : 
Quelques mots sur :

Quelques mots sur le collectif  UnDeuxGround dont fait partie Julien : 
c’est un duo qui tourne à trois : Lee Harvey Asphalte alias Mehdi Benachour, SanDenKR alias Julien 
Liard, Cocteau Mot Lotov alias Lionel Lerch. Sandrine Picherit assure la direction artistique du collec-
tif. Ils se retrouvent à  deux sur scène. Ils prennent des notes, écrivent, s’inspirent de ce qu’ils reçoivent 
d’une manifestation : un débat, une conférence, une rencontre, un séminaire, une pièce de théâtre. Ils 
s’inspirent aussi de l’air du temps, des titres des journaux, de ce qui circule ce jour là . Ils grattent sur 
leurs papiers des mots, puis, tout à coup, ils prennent la parole. Du slam, de la poésie, une interven-
tion, une interprétation. Un peu 
tout cela à la fois. Pour exemple, lors de colloques, les slams scandés reprennent des éléments, des 
questionnements, des réflexions issus des paroles, des témoins et des intervenants. Avec réactivité et « 
candeur  »,  les slameurs apportent un regard extérieur et sensible sur   l’ensemble des propos entendus, 
puis en tirent une «synthèse slam» ou un rebond poétique plus subjectif  mais toujours en prise sur 
l’événement. 


