
Projet de l’Alliance française de Berne  
  

à l’occasion de la 
 

Journée suisse de lecture à voix haute, le 18 mai 2022. 
 
La Journée suisse de la lecture à voix haute est un évènement annuel et national 
qui a pour but de montrer la beauté et l'importance de la lecture à voix haute.  

https://www.journee-de-la-lecture.ch ›  
 
 
 

C’est cool le slam -  Slam isch cool   
 

Des classes francophones et germanophones de la ville de Berne se 
rencontrent pour lire et composer ensemble des textes de poésie slam 
en français. - Puis, récital public de Narcisse et des lycéens. 
 
 

• Résumé 
 
Animés par le slameur francophone Narcisse (Jean-Damien Humair) des lycéens bernois des 
deux communautés linguistiques sont initiés à réciter des slams de Narcisse et à rédiger eux-
mêmes des textes de slam.  
 
Dans la soirée ces mêmes lycéens seront appelés à réciter leurs compositions lors d’un 
récital de Narcisse à l’intention d’un public de jeunes et d’adultes.   
 
 

• Objectif 
 
Cette journée donnera l’occasion à de lycéens des deux communautés linguistiques de faire 
une expérience commune en s’initiant à la récitation de poésie slam en français et à rédiger 
eux-mêmes des textes slam en français.  Ils seront sensibilisés à la beauté des mots dans le 
cadre d'ateliers de lecture et d'écriture sous la conduite de Narcisse, une star du slam 
français en Suisse et l'étranger.  Cf.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_(artiste)  
 
Narcisse : « Ils seront amenés à écrire de la poésie avec ce qu’ils ont ! »  
 
N.B. Lors de la Journée de lecture à voix haute 2021, une manifestation semblable pourra 
être organisée pour la récitation et la rédaction de slam en allemand. 
 
 
 



• Organisateurs/partenaires 
 
L’Alliance française de Berne, et trois écoles bernoises germanophones et francophones :  
 

• L’Ecole française internationale de Berne (EFIB),  
• l’Ecole cantonale de langue français (ECLF),  
• le Gymnasium Lerbermatt, Köniz, 

 
ainsi que Ciné-Débat-Rencontre de Berne. 
 
 

• Participants  
 
Le slameur Narcisse comme animateur des ateliers pendant toute la journée et pour le 
récital public.  
 
Deux classes de lycées francophones et germanophones de Berne (env. 80 élèves), 
 
et leurs enseignants.   
 
 
• Préparation en amont  (en mars-avril 2022) 

 
Responsabilité des enseignants : préparer dans leurs classes la récitation de textes choisis de 
Narcisse. Faciliter la collaboration entre les élèves volontaires des différents établissements.   
 
Les 3 écoles invitent Narcisse pour des séances de préparation. But : Introduire et présenter 
la poésie slam dans leurs classes, puis de découvrir le corpus de textes de Narcisse 
(compréhension écrite), de travailler sur les rimes, la voix, la libération de la parole 
(productions écrite et orale). 
 
 
 

• Programme du mercredi 18 mai 2022 
 
 
Premier temps : matin de 10h00 à 12h00 
 
Atelier de lecture : Eveil et sensibilité à la beauté des mots sous forme de lecture de textes 
de poésie slam de Narcisse par les élèves ; orchestrée par Narcisse (spectateur actif et 
conseiller). 
 
Plusieurs duos ou trios de lecteurs : un/e élève de gymnases germanophones avec un/e élève 
d’écoles francophones. -  20/30 lecteurs (seul ou à plusieurs voix), devant le public d’env. 60 élèves 
des 3 classes.  
 



La prestation orale donnera lieu à des interactions avec le public et des discussions par groupe. Un 
même texte peut être lu plusieurs fois. 
 
 
Deuxième temps : de 13h30 à 15h30  
 
Atelier d’écriture : Composition de textes slam par les élèves dans le cadre d’ateliers 
d’écriture, animés et avec les conseils de Narcisse. 
 
Des élèves volontaires et bons rédacteurs (présents le matin comme auditeurs) composent seuls ou 
par petits groupes des écrits slam, en français ou en allemand, puis ils les liront à haute voix.  
 
 
Troisième temps : de 19h00 à 21h00  
 
Récital : Narcisse et les élèves récitent leurs textes devant un public composé de parents 
d’élèves, des élèves, des enseignants, de membres de l’AF. Manifestation ouverte au public. 
 
Puis apéritif organisé par l’Alliance française de Berne. 
 
 
 

• Logistique 
 
Local : La grande salle (Cheminé-Saal) du Gymnasium Lerbermatt, Kirchstrasse 64, 3098 
Köniz. 
 
Engagement de Narcisse : par l’Alliance française de Berne. 
 
 


