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DÉFI 

CRÉATION D’UN HAÏKU 

Objectif : produire et dire un texte poétique à contraintes 
 
Disciplines : Maitrise de la langue, langues vivantes 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

Quoi de mieux que d’écrire un haïku pour frapper les esprits et faire évoluer les mentalités  
en douceur ? Je te propose d’écrire un haïku sur le thème du développement durable en t’inspirant 
des œuvres de Hokusai (La Grande Vague de Kanagawa) et de la re-création de Chris Jordan 
(Gyre, la vague de déchets).  
  
Un haïku est un poème japonais très court dont la forme est assez originale :  

- 3 vers seulement ;  

- 5 pieds pour le premier vers, 7 pieds pour le deuxième, 5 pieds pour le dernier (5+7+5). 
 
Deux options d’écriture sont proposées : 
 
Option 1 : L’élève écrit son haïku seul, à deux ou à trois. 
 
Option 2 : Les élèves écrivent leurs haïkus de manière collaborative par groupes de trois : 

- chaque élève écrit un premier vers, puis le passe à un pair ;  

- chaque élève écrit le 2ème vers, puis le passe à un pair ; 

- chaque élève écrit le 3ème vers. 
 
=> On obtient ainsi 3 haïkus collaboratifs. 
 
Les haïkus écrits par les élèves peuvent être saisis et publiés dans votre média Marathon Presse, 
qu’il ait la forme d’un journal ou d’un magazine en ligne comme Madmagz. Ils peuvent aussi être 
oralisés, enregistrés et partagés. Dans ce cas, l’élève lit son haïku deux fois de suite et s’enregistre 
à l’aide d’un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette).  
 
Il peut également réaliser un montage vidéo à partir de la photo de son haïku, écrit à la main  
et illustré par ses soins et y ajouter une musique de son choix.  

 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal d’un téléphone portable, d’une tablette ou d’un ordinateur 

- logiciel de montage de son ou d’image gratuit à télécharger 



 

 2/2 

Attendus des productions 

Respect de la forme du haïku : 
(5-7-5 pieds) 
Lecture fluide 
Pas de ponctuation 
 
Le fond :  
Évocation de la nature 
Évocation d’un sentiment, d’une émotion 
Haïku en lien avec le développement durable 

Ressources  

Le 7ème continent, un monstre de plastique 
Lecture de haïkus 
Présentation du genre poétique  
Activités à mener autour des haïkus  

Tutoriels et Webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 

• Tutoriel de prise en main d’Audacity produit par Canopé  

• Tutoriel vers différents logiciels de montages vidéo produits par Canopé 

• Webinaire : https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-la-creation-de-haikus.html  

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2022 
#Haïku 
#PrintempsDesPoetes 

https://information.tv5monde.com/info/le-7eme-continent-un-monstre-de-plastique-1863
https://www.eternels-eclairs.fr/haikus-basho-buson-issa-shiki-santoka.php#I
https://youtu.be/lX3tdzvqK2E
https://senseitwithaiku.blogspot.com/p/blog-page.html
https://madmagz.com/fr/magazine/155965
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/video/animations-videos/activities/06_logiciels-appsmontage.xhtml
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-la-creation-de-haikus.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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