
Ateliers Slam 

- 

« On est tous poètes !» 
 

 

Les ateliers slam sont des temps ludiques et collectifs d’écriture et d’interprétation 

orale de poésie. Dans le milieu du slam, il y a ce mot d’ordre « On est tous poètes !». L’idée 

est d’accompagner les participant.es à trouver leur écriture et à déclamer leur texte devant les 

autres. Par divers jeux d’écriture et d’interprétation, adaptables selon les publics et les 

thématiques, les futurs poètes-slameurs et slameuses ont l’opportunité de s'amuser avec la 

langue française, de se l'approprier à leurs façons, d'exprimer leurs émotions et leurs idées, 

de découvrir le plaisir d’écrire et de dire son texte. 

Les ateliers slam permettent ainsi une prise de confiance en soi, un enrichissement des 

capacités d’éloquence, mais aussi une culture de l’écoute et du respect de l’autre. 

 

 

 

Eniah Poésie dispose d’une attestation d’animateur d’ateliers d’écriture 

 de La Ligue Slam de France (association agréée par l’Education Nationale) 

 

 



Les ateliers slam peuvent être menés auprès de nombreux publics et structures 

différentes : écoles primaires, collèges, lycées, universités, EHPAD, centres sociaux, hôpitaux, 

médiathèques, ESAT, etc. De la même façon, ils peuvent prendre la forme d’un atelier unique 

de 2h (minimum) ou bien d’une série d’ateliers dans le cadre d’un plus grand projet. 

 

Déroulé type d'un atelier slam : 

 

- Présentation de l’animateur et du déroulement de la séance 

- Présentation du mouvement Slam Poésie 

- Premiers jeux d’écriture pour "dégourdir le stylo" 

- Jeux et apprentissages de techniques d’écriture 

- Ecriture de textes (individuels ou en petits groupes selon le projet) 

- Exercices d’interprétation : voix, diction, postures, souffles, etc. 

- Scène slam : moment final de déclamation des textes par les slameurs et slameuses 

 

 

Ayant moi-même découvert le plaisir de l’écriture et du partage de la poésie orale grâce 

à un atelier slam, j’ai foi en ces temps ludiques de liberté simple, de découverte de soi et de 

l’autre par la sensibilité. 

 

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou pour monter un projet ! 

 



Eniah Poésie 

 

Originaire de La Rochelle, Eniah est un poète et slameur français. Après avoir obtenu 

les notes de 6 et 7 sur 20 en lettres au bac, il découvre un peu par hasard le plaisir de l’écriture 

lors d’ateliers à l’Université de Nantes. Un soir, l’animateur de l’atelier invite les élèves dans 

un bar à une scène ouverte de slam poésie qui s’avère finalement être un petit tournoi. Eniah y 

participe et le remporte. C’est le début d’une longue histoire d’amour avec le mouvement slam 

poésie, ces tribunes d’expression libre dans lesquelles n’importe qui peut venir déclamer un 

texte, peu importe sa forme ou son fond. 

Pendant 3 ans, Eniah parcourt ainsi les scènes qui le mènent aux 4 coins de la France 

mais aussi du Québec, de la Belgique et du Sénégal. Ses textes émouvants qui décrivent nos 

réalités avec tendresse et sa déclamation conviviale lui font alors rencontrer un franc succès. Il 

est invité à de nombreux événements et festivals de slam et de poésie. À l’issue de la Coupe de 

la Ligue Slam de France 2017 à Strasbourg, il devient vice-champion de France de Slam par 

équipe. 

 

 

 

En parallèle, Eniah anime des scènes ouvertes et des ateliers d’écriture auprès de 

différents publics. Il organise et participe également à des performances sur-mesure : 

déclamations poétiques, vernissages d’expos, performances radio, interventions lors de 

conférences ou encore visites poétiques de musée. Fort d’un apprentissage au Master Création 

Littéraire de l’Université Jean Jaurès (Toulouse) et d’une attestation d’animateur d’ateliers 

d’écriture de la Ligue Slam de France, Eniah sait comment transmettre sa passion de ce vaste 

terrain de jeu qu'est la langue française. 

 

 

Jouer avec les mots, les émotions, partager la poésie 



Conditions techniques et financières :  

- Indemnités de transport  

- Devis sur demande 

 

Contact : 

- eniahpoesie@gmail.com 

- www.eniahpoesie.com 

- 0750835564 

mailto:eniahpoesie@gmail.com
http://www.eniahpoesie.com/

