
 L’activité que nous te proposons aujourd’hui est une incursion dans le 
monde de la poésie, plus particulièrement dans le monde des haïkus.  

Tout d’abord… 

 
• Prends le temps de te familiariser avec la structure des haïkus. Voir les annexes ci-

proposées (1 + 2). 
 

• Si tu sens que tu auras besoin d’inspiration pour l’écriture de tes haïkus, deux options 
s’offrent à toi.  
 
1. Laisse-toi inspirer par les sentiments vécus par les personnages principaux des récits 

ci-suggérés dans notre bibliogriffe : 
 
-7e à la 9e : Crime à Buntzen Lake  
-10e à la 12e : Sans port d’attache 
 

2. Consulte le lien ci-dessous pour visionner des photographies qui éveilleront ton 
imagination : 
http://tw-haiku.ac-dijon.fr/galerie-de-photos/ 
 

Ensuite… 
 

 
• Écris des haïkus (matin ou soir, bref, au gré de ton inspiration). Sélectionne tes 5 préférés. 

 
• Fais une compilation de tes coups de coeur (dans un cahier ou en ligne). Tu peux les 

accompagner d’une photographie ou d’un dessin. À toi de choisir! 

 

 En période de crise, de stress, de 
grande solitude ou de tristesse, l’être 
humain a tendance à se replier sur 
soi. Plusieurs trucs existent et ont 
démontré leur efficacité pour nous 
remonter le moral ou juste… pour 
nous faire du bien. Cuisiner, 
dessiner, faire du sport ou écrire sont 
toutes de bonnes options lorsqu’il 
s’agit de se changer les idées. 

 
  Haïku-iser  tes émotions… 

 

http://tw-haiku.ac-dijon.fr/galerie-de-photos/


 
 

Annexe 1  
Les caractéristiques des haïkus 

 
Tableau inspiré par : 
http://tw-haiku.ac-dijon.fr/decouvrir-les-haikus-avec-ses-eleves/ 
 
 
 
Le poème est en prose (ne rime pas) 
 

 
 
Un tercet (poème écrit en 3 vers) 
*I vers = 1 ligne dans un poème 
 

 
 
Le 1er vers : 5 syllabes 
Le 2e vers : 7 syllabes 
Le 3e vers : 5 syllabes 
 
Comment compter les syllabes dans un vers? 
 
Rappel : 
 
https://www.ralentirtravaux.com/lettres 
/sequences/sixieme/sequence_2/versification.php 
 
 
 

 
 
Chaque vers est un « bout » de 
phrase représentant une idée / une 
image 

 
Thèmes privilégiés:  
La nature, les saisons & le temps 
 
 
 
 

 
Le lecteur doit identifier la présence 
d’une émotion à la lecture du haïku 
 
 

 
Une forte présence sensorielle (au moins un des 
5 sens _le toucher, l’odorat, l’ouïe, la vue, le goût_ 
est sollicité au cours de la lecture du poème) 
 
 
 
 

 
La présence d’une rupture 
quelconque ou d’une contradiction  

http://tw-haiku.ac-dijon.fr/decouvrir-les-haikus-avec-ses-eleves/
https://www.ralentirtravaux.com/lettres


 
 
 
 

Annexe 2 
Exemples de haïkus 

Référence : 
 https://www.association-francophone-de-haiku.com/exemples-de-haikus/haikus-hiver/ 
 
billet d’amitié ― 
deux tulipes se touchant 
les pétales 

Ana Drouot 
premier son de cloche 

dans le boisé de la cour 
deux brins de muguet 

Céline Lajoie 
pluie printanière 
son parapluie à mon bras 
pleurs silencieux 

Christiane Ourliac 
entrée principale 

du centre pour personnes âgées 
lilas en fleurs 

Claude Rodrigue 
pont solitaire 
il s’est trouvé un ami 
le vent vagabond 

Anne Brousmiche 
 

https://www.association-francophone-de-haiku.com/exemples-de-haikus/haikus-hiver/

