
Projet Printemps des poètes 2018 

 

 

 

Rencontre avec une poétesse guyanaise le 7 mars 2018 au collège                                                         

 

Auteur du recueil de poésies « La poésie au fil du temps qui passe» et du roman « 

Ma famille ou les mémoires du passé ». Né dans la moitié du siècle dernier à 

Saint-Laurent du Maroni. Contrôleur principal du trésor public où elle fit carrière. 

Aujourd’hui retraitée et coordonnatrice départementale du téléthon Guyane. Elle 

prend la plume pour l’amour des belles phrases. Son dernier roman « Ici 

pourquoi, maintenant vers quoi ? » est apparu en septembre 2017. Elle 

représentera les couleurs de la Guyane au Salon du livre de Paris le 16 mars 2018. 



Modalités 

Intitulé de l’action : La poésie en Guyane  

Public concerné : 4 classes à définir/ professeurs de langues / professeurs de lettres / prof doc 

Intervenante : Mme Madeleine CHAILLOUX 

Matériel : Recueil de poésies de Mme CHAILLOUX (12 exemplaires) 

Besoin : une collation à 10h 30 pour la poétesse 

Date : le 7 mars 2018 de 9h30 à 12H 40 

Objectifs 

 Favoriser l’expression orale  

 Donner le goût à la lecture 

  Susciter des vocations 

 Favoriser l’ouverture culturelle  

 Mettre en lumière la poésie guyanaise et faire découvrir une poétesse guyanaise  

Les différentes actions 

 Ecriture poétique                              26 au 2 mars 

Proposer aux élèves volontaires de 5ème / 4ème, de rédiger des poèmes sur la Guyane ou la 

femme guyanaise, qui seront affichés.   

 

 Traduction et récitation poétique                26 au 7 mars  

 Choisir un poème dans le recueil de poésie  de Mme CHAILLOUX   

 Traduire le 1er paragraphe  

  Faire réciter pendant la rencontre avec la poétesse (5 à 8 mn maximum)  

Professeurs de langues  

 

 L’arbre de poèmes                        5  mars 

Accrocher des poèmes sur deux arbres  dans la cour de l’établissement sur les thèmes suivants : 

L’Amazonie / La rentée en Guyane /Tour de cycliste en Guyane / Le carnaval / L’esclavage …      

Professeur : documentaliste   

   

    Récitation des poèmes de Mme Chailloux        7 mars  

   Professeurs de lettres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Déroulement de la rencontre avec  Madeleine CHAILOUX   7 mars en salle de réunion 

 L’échange portera  sur son recueil de poésie. Prévoir 3 à 4 questions avec les élèves 

 Durée de l’entrevue : 55 mn 

Accueil d’élèves                   5 mn 

Récitation d’élèves                               15 mn     

Présentation du recueil  par l’auteur et  conseils d’écriture aux élèves      15 mn 

Réponses aux questions              20 mn  

Mme SAVI, documentaliste 


