
Déclamez
des poèmes

à la MJC !
Vous avez une âme de poète,

de slameur ou vous aimez
jouer avec les mots ?

Venez partager vos créations !
Elles seront di� usées 

sous di� érentes formes 
(vidéo, exposition Jardins d’Oustal, 

devant la MJC...)

Du côté 
des écoles

Sélection de poèmes, 
lectures et productions d’écrits, 

installations poétiques... 
les écoles et ALAE

élémentaire et maternelle 
se plongeront dans l’univers 

de la poésie.

Pour participer, écrivez à 
contact@mjcescalquens.fr

Les tranches 
poétiques

Partez à la chasse aux messages...
mélangez les livres (albums, romans...)

Utilisez « l’objet livre » pour écrire 
de la poésie de façon originale

Comment ?
Empilez les livres, les tranches du même côté 

et composez des messages 
qui se lisent de haut en bas

Atelier 
de poésie

À partir d’une couverture 
de livre, d’une jaquette CD/DVD, 
d’une partition ou d’une photo... 

créez librement votre propre poème.

Prenez vos messages ou 
poèmes en photo

Envoyez-les à 
mediatheque@escalquens.fr

Tél : 05 62 71 73 52
Les créations seront exposées 

dans la médiathèque

Programme
Comment apporter 

un peu de fantaisie dans la ville, 
tout en apprenant ou en retrouvant 

le plaisir de jouer avec les mots.

Tous les Escalquinois sont
 invités à participer 

à cette aventure légère et pétillante.
Alors, laissez s’envoler votre inspiration 

et rejoignez les poètes d’un jour !

Jolis mots posés 
sur un carton rond 
ou sur un ballon, 

laissez libre cours à 
votre imagination pour décorer 

votre balcon ou portillon !

Déclamez

Kits distribués les 17 et 18 mai 
à la sortie des écoles par l’APIE

Kits disponibles aux ALAE,
à la Maison de la solidarité, 

à la médiathèque,
et à la Mairie.

Écrivez 
des poèmes
Des poèmes libres 
qui seront exposés

dans les jardins de l’Oustal !

Des poèmes sous format carte postale
qui seront envoyés 

aux Escalquinois isolés !

Envoyez vos poèmes 
à centre.social@escalquens.fr 

ou déposez-les
à la maison de la solidarité

sur le marché
Activités autour des jeux de poésie

animées 
par les parents d’élèves de l’APIE

Jardin de l’Oustal
Exposition des productions poétiques 

réalisées 
par les élèves des écoles, 
les adhérents de la MJC, 

du Centre social, 
de la Médiathèque 
et des Escalquinois.
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