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Dans quelle mesure la réalisation d’un slam collectif
aide-t-elle les élèves à développer leur créativité
personnelle ?
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2. Le slam développe la créativité : quelques exemples

3. Développer la créativité des élèves : quels leviers ?

4. Le slam développe la créativité des élèves à différents « niveaux »

5. Conclusion  
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« La capacité à réaliser une production qui soit à la fois
nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se
manifeste » (Lubart et al, 2015:23)

 Nouvelle = différente de ce qui a déjà été fait,
mais dont l’originalité n’est pas
nécessairement totale.

 De nature diverse : idée, histoire, composition
musicale, message publicitaire, etc.
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• Les pratiques artistiques oratoires constituent des lieux où la
créativité favorise l'amélioration de compétences langagières (Aden,
2009).

• Le slam en langue étrangère encourage les élèves à développer
leur créativité (Vorger, 2011).

• Slam collectif : mêmes avantages que le projet pédagogique
(Perrenoud, 1999).

• Il favorise la construction d’un esprit de solidarité qui instaure une
forme de réassurance qui fait disparaître les inhibitions  émotions
positives (Puozzo, 2013).

• Il aide les élèves à développer leur sentiment d'efficacité personnelle
(Bandura, 2007), et stimule leur motivation et leur implication.
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Classes de LP du bâtiment (environ 24 élèves)

Selon les années et les financements :

- 1 atelier en français mené par un slameur
« professionnel » + 1 atelier en anglais

- 1 atelier en anglais uniquement
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Succession de questionnements différents au fil des années
=> observations spécifiques pour chaque atelier (pour
approfondir une réflexion entamée lors d’ateliers
précédents / pour répondre à ) de nouveaux
questionnements

Pas d’enregistrements (audio/vidéo) :
o Droits pas toujours obtenus
o Inhibitions qui peuvent fausser l’expérience (Garcia-

Debanc & Delcambre, 2001)

Prise de notes en temps réel ou juste après l’atelier
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- Phase d’échauffement
Petites activités destinées à détendre l’atmosphère pour 
libérer la parole 

- Phase d’écriture

- Oralisation du texte
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Brainstormings
(échauffements)

Brainstormings
(prélude à 
l’écriture)

Nécessité de trouver  :

• Un maximum de mots
• Des mots nouveaux
• Des mots qui répondent 

à la consigneTravail collectif

Trouver des mots autour :

• d’un son
• D’une idée
• D’un champ lexical
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Des mots à la 
phrases

Faire des phrases avec des mots parmi ceux 
trouvés et approuvés par la classe 

• Quelques mots : ceux qui nous plaisent, 
ceux qui nous inspirent

Rassurant (émotions positives / SEP)

• Les mots hors liste ne sont pas interdits

Imagination individuelle stimulée par 
les idées du groupe classe

En 3 temps :

1.Travail individuel
2. Travail en binôme
3. Mise en commun  

classe entière
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De la phrase au 
texte

Travail collectif

- Sélectionner et associer les phrases 
qui nous plaisent et qui nous 
paraissent faire sens

- Éventuellement les modifier pour 
qu’elles soient plus harmonieuses

- Trouver d’autres phrases pour  
compléter et terminer le texte
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Du texte écrit au 
texte clamé

Travail collectif

- Décider collectivement d’un ordre 
de passage (qui dit quoi, à quel 
moment)

- Trouver le bon rythme, le bon ton

- Remplacer un mot par un mot pour 
respecter le rythme
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Ludique

Égalité

Esprit de 
groupe

Imagination ++

Travail à 
venir 
facilité

Le jeu
(activités 

d’échauffement)

Prise de conscience de
difficultés partagées
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Le groupe 
classe

• Entraide 

• Rassure

• Stimule 

• Chaque individu enrichit la réflexion/créativité 
collectives

• Le groupe enrichit la réflexion/créativité  
individuelles
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• La consigne
• Les idées du groupe
• Le texte
• L’oralisation du texte

Instaurent un cadre rassurant et favorise la 
créativité :

En permettant d’identifier les « problèmes » 
plus facilement, les cadres orientent leur 
résolution

Les contraintes
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Faire preuve d'imagination afin de trouver des
réponses / solutions au fur et à mesure que les
interrogations/problèmes se posent.

-> Trouver des solutions valables et acceptables :
qui permettent de résoudre la difficulté ET qui
satisfont le groupe.

-> essais / tâtonnements / retours en arrière,,,

La 
construction 

du slam
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-> s'adapter aux productions des camarades et en
tirer le meilleur parti pour pouvoir proposer une
solution originale et acceptable.

-> apprendre à écouter l’autre, à prendre en compte
et respecter sa parole, son identité.

-> apprendre à gérer ensemble les tours de paroles.

-> apprendre la spontanéité.

-> apprendre à négocier, à trouver et formuler
l'argument qui emportera l'adhésion du groupe.

-> apprendre à aboutir à des décisions communes.

La contrainte 
de l'objectif 

commun
(le slam 

collectif) 

Idem projet 
pédagogique
(Perrenoud, 1999)
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OMS :

- Savoir résoudre les problèmes | Savoir
prendre des décisions

- Avoir une pensée critique | Avoir une pensée
créatrice

- Savoir communiquer efficacement | Être
habile dans les relations interpersonnelles

- Avoir conscience de soi | Avoir de l’empathie
pour les autres

- Savoir gérer son stress | Savoir gérer ses
émotions

(INPES, 2015 : 12)

L’éducation 
aux 

compétences
psychosociales
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Ludique
Égalité 

Complicité 
Partage 

Relations sociales
Contraintes 

Atmosphère détendue 

Mise en confiance, réassurance 

Émotions positives 

SEP & estime de soi boostés 

Créativité renforcée 

Amélioration des apprentissages 



« Le slam c’est avant tout une bouche qui donne et des
oreilles qui prennent. C’est le moyen le plus facile de
partager un texte, donc de partager des émotions et
l'envie de jouer avec des mots ».

Grand Corps Malade, in Collectif 129H (2007)
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Le slam / la créativité : des lieux où « les élèves (…) se 
comportent comme des acteurs sociaux engagés dans des 
pratiques sociales assez proches de la vie. » 

Perrenoud, 1999
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