Activité extraite de la collection Grandir en paix
à découvrir sur notre site :

www.grainesdepaix.org/fr/activites/ressources-pedagogiques/collection-grandir-en-paix

Marche à suivre pour écrire un kàsàlà (= un poème de louanges)
En s’inspirant de la nature
Pour faire cette activité, il faut :
Un feutre ou un crayon vert
Un feutre ou un crayon bleu

Exemple de Kasàlà :
Léo est fort comme la montagne.
Il court vite comme un cheval au galop.
Il est calme comme une forêt qui s’éveille.
Il est doux comme un petit chat.

Qu’est-ce qu’un kasàlà ?

but
Un kasàlà est un poème cérémoniel d’origine africaine qui a pour
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autres
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ou
qualités
de louer ses propres
propriétés de la nature (fort comme un lion, léger comme le vent, etc.).

Règles d’écriture du kasàlà
•

•
•

Les phrases commencent par « je », « moi » ou son prénom quand
on écrit le poème sur soi, ou par « toi » ou « tu » ou le prénom de
la personne quand on écrit un poème pour une autre personne.
On utilise des figures de style (métaphores, comparaisons...).
On se réfère à la nature (animaux, plantes, phénomènes naturels...).

Étape 1 : écrire un kasàlà sur soi
•
•
•

qui te correspondent avec un crayon vert.
Parmi les images proposées à la page suivante, coches-en quatre
qui te correspondent avec un crayon vert.
Parmi les qualités proposées à la page suivante, entoures-en quatre
que de tes quatre qualités.
Écris ton kasàlà en t’inspirant des images qui te correspondent ainsi

Étape 2 : écrire un kasàlà sur quelqu’un que l’on apprécie
•
•
•
•
•

Choisis une personne que tu apprécies. Écris son prénom :
qui lui correspondent avec un crayon bleu.
Parmi les images proposées à la page suivante, coche quatre images
qui lui correspondent avec un crayon bleu.
Parmi les qualités proposées à la page suivante, entoure quatre mots
correspondent ainsi que de ses quatre qualités.
Écris un kasàlà sur cette personne en t’inspirant des images qui lui
du kasàlà : lis ton poème debout en présence
Lit ton kasàlà à cette personne en respectant les règles de lecture
et en articulant bien.
de la personne choisie, le regard droit, la voix forte et dynamique

Vous avez-aimé cet activité ? Retrouvez plus d’idées sur notre site : www.grainesdepaix.org
Cette activité vous est offerte, mais vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don :
Par virement : IBAN CHF : CH66 0900 0000 1727 9126 6 / IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
En ligne : http://www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne

Retrouvez-nous sur :

Activité extraite de la collection Grandir en paix
à découvrir sur notre site :

www.grainesdepaix.org/fr/activites/ressources-pedagogiques/collection-grandir-en-paix

Images

©Ouly Photography

©Ouly Photography

©Ouly Photography

©Ouly Photography

Qualités
Dynamique

Sociable

Calme

Sensible

Bienveillant·e

Chanceux·se

Fort·e

Généreux·se

Créatif·ve

Sportif·ve

Gentil·le

Déterminé·e

Discret·ète

Joyeux·se

Courageux·se

Naturel·le

Intelligent·e

Doux·ce

Attentif·ve

Attentionné·e

Persévérant·e

Astucieux·se

Honnête

Ordonné·e

Malin·e
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