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Appelle-Moi Poésie : la web poésie
on s’bouge

Appelle-Moi Poésie  est le premier programme 
web francophone pour la poésie. « Nous filmons 
et diffusons toutes les deux semaines des presta-
tions de poètes », explique Catel Tomo. Le but de 
ce site ? Porter un nouveau regard sur la poésie et 
faire découvrir des poètes.
Le site réunit déjà vingt poètes. Certains sont 
connus, comme Bruno Doucey ou Fred Griot. 
Cependant, « une partie des artistes sont de jeunes 
poètes. Beaucoup ont été édités une seule fois. Ils 
ont moins de 30 ans », précise Catel Tomo. Appelle-
Moi Poésie permet de présenter des talents et de 
les aider pour l’édition de leurs poèmes.
Catel Tomo est manager, poète et directeur artis-
tique. Il veut, avec ce site, faire vivre la poésie. Les 
vidéos représentent l’univers de chaque poète  : 
dans le métro à Paris, en Martinique, dans la rue, 
etc.
Mais le voyage ne s’arrête pas là. Catel Tomo  

prépare trois autres projets pour juin et septembre. 
L’«  Open poésie  » proposera des apéritifs poétiques 
et «  Rappelle moi  » permettra de redécouvrir, en 
vidéos, des poèmes connus. Enfin, avec la « Poésie 
box », les poètes pourront faire des happenings 
dans la rue.
Souhaitons bonne route à ces aventuriers de la poésie !

Lexique
diffuser : partager une information ou une œuvre à 
travers les médias.

une prestation : c’est une démonstration publique, 
une sorte de spectacle.

editer : voir son texte, son œuvre, publié dans un 
ouvrage ou être en vente. 

un talent : avoir de très bonnes capacités, qualités, 
dans un domaine précis.

Catel Tomo est poète. Pour partager sa passion des mots, il a créé le site « Appelle-Moi Poésie ». 
Les poètes y sont présentés dans des vidéos.

En haut : tournagE avEc EupédiEn dEschardons, Jonathan rochiEr à la caméra, catEl tomo à la réalisation © appEllE-moi poésiE 
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Appelle-Moi Poésie : la poésie 2.0 ..  par lansala delcielo -       @lansaladelcielo



1. Parlez-vous franglais ?
Plusieurs mots d’origine anglaise sont utilisés en français. 
Lisez les définitions et essayez de les retrouver dans l’article !

   

2. Le jeu des verbes
Tous les verbes ont disparu. Replacez-les dans les bonnes phrases.

REPRéSENTENT / FILMONS / S’ARRÊTE / RéUNIT

a) Nous ___________________ toutes les deux semaines des prestations de poètes.

b) Le site _______________________ déjà vingt poètes.

c) Les vidéos _________________________ l’univers de chaque poète.

d) Le voyage ne ___________________________ pas là.

3. Mettez vos mots en image !
Connaissez-vous les calligrammes ? Ce sont des phrases mises en images. 
Il y a un mot, un son que vous aimez en français ? Dessinez-le !
Exemple : Si j’étais un son, je serais le son « on » comme dans papillon.

     

exercices

a) Ce mot désigne le responsable d’une entreprise : UN  _ _ _ _ _ _ _

b) C’est l’ensemble du réseau internet : LE _ _ _

c) C’est un spectacle d’improvisation qui cherche à provoquer la participation des spectateurs :

UN _ _ _ _ _ _ _ _ _

« Papillon léger danse son ballet vole vole vole au vent, papillon vole vole vole 
sur la colline vole vole vers l’océan en rêvant » 
Apollinaire

C’est à vous !

solutions

exercice 1 : a) un manager / b) Le WeB / c) un Happening
exercice 2 : a) nous filmons / b) le site réunit / d) les vidéos représentent / e) le voyage ne s’arrête pas
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HK est un homme engagé. Depuis des années, 
il a choisi son camp. Il défend les personnes qui 
luttent contre le système : « Quand un système 
vous déshumanise, une révolution s’impose  », 
affirme HK.
Il fait sa révolution avec les mots et la créativité. 
Son but n’est pas de détruire mais de réinven-
ter, pour « nous reconnecter à l’essentiel, nous 
reconnecter les uns les autres », explique-t-il.
Kaddour Haddadi a fait ses premiers pas sur 
scène il y a 15 ans. Il a commencé par le rap. Il 
a créé le groupe M.A.P, le Ministère des affaires 
populaires avec des amis à Roubaix dans 
le nord de la France. Aujourd’hui, HK rappe 
moins et chante plus. La chanson et l’écriture 
sont ses armes. Il écrit aussi. Son deuxième livre, 
Néapolis, est une parabole sur la Palestine.

HK, saltimbanque des temps modernes

à la une

Avec ses textes et ses mélodies, HK ouvre une fenêtre sur le 
monde et propose de voir les choses autrement. En un mot, 
en une phrase, on peut changer, transformer le réel, cham-
bouler le monde. Un message que Kaadour Haddadi fait 
passer magistralement dans son nouvel album : Rallumeurs 
d’étoiles.

«… Résistance
Nos vies n’ont plus aucun sens
Depuis que nos rêves sont indexés
Sur le prix de l’essence »

Extrait de Rallumeurs d’étoiles

Kaddour Haddadi, dit « HK » est chanteur, poète, écrivain. Il est aussi militant. Le 20 avril il sort son 
troisième disque, Rallumeurs d’étoiles. Un véritable hymne à l’engagement et à la désobéissance civile.

Lexique
Un militant : c’est une personne qui combat, 
qui lutte pour une cause.

La désobéissance civile : c’est le refus de se 
soumettre à une loi ou à un pouvoir qu’on juge 
injuste.

Le système  : société considérée comme un 
ensemble structuré et parfois rigide.

Une parabole : c’est une histoire imagée qui 
a une morale.

Chambouler : transformer, déranger.

Magistralement : une chose qui est réalisée 
avec beaucoup d’adresse, d’habileté.

 © lEs soEurs chEvalmE
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exercices

1. Mot codés
Les mots suivants sont codés. Pour les retrouver, vous devez remplacer chaque 
lettre par la lettre qui suit dans l’alphabet.

BNCD = CODE

a.   O N D R H D : ____________________  

b.   B G Z M R N M :  _________________   

2. Phrases mêlées
Remettez les mots des phrases suivantes dans l’ordre : 
a) il /années / choisi / Depuis / camp / a / des / , / son / .
__________________________________________________________________________________

b) a fait / premiers / scène / Kaddour Hadadi / ses / pas / y / sur / a / il / 15 ans /.
__________________________________________________________________________________

c) une /ouvre / monde / fenêtre / HK / sur / le /. 
__________________________________________________________________________________

3. à vos claviers !
Allez sur le site « HK et les saltimbanks » et répondez aux questions : 
www.saltimbanks.fr

1.  Combien d’albums 
du groupe sont déjà disponibles ?
_____________________________

2.  Quel était le titre 
du premier album ?
_____________________________

c.  K H U Q D : ___________________

d.   Q D U N K T S H N M   :  ____________

3.  Maintenant, allez dans la section « vidéos ». écoutez la chanson 
« On lâche rien » et complétez les paroles du début de la chanson : 
Du fond de ___________ HLM
Jusque dans ________________ profonde
Notre _____________ est la même
Et partout la révolte gronde
Dans ce monde on n’avait pas notre place
On n’avait pas la gueule de ________________
On n’est pas né dans __________________ (...)

n° 26 · mars / avril 2015
solutions

exercice 1  
a) poésie / b) chanson / c) livre / d) révolution 
exercice 2 
a) depuis des années, il a choisi son camp / b) Kaddour 
Haddadi a fait ses premiers pas sur scène il y a 15 ans 
c) HK ouvre une fenêtre sur le monde.

exercice 3 : 1. quatre albums sont disponibles / 2. citoyen du monde
3. du fond de ma cité Hlm
Jusque dans ta campagne profonde
notre réalité est la même
et partout la révolte gronde
dans ce monde on n’avait pas notre place
on n’avait pas la gueule de l’emploi
on n’est pas né dans un palace
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Faada Freddy n’est pas un débutant. Il a 
commencé avec le groupe de rap sénégalais 
Daara J. En 2013 il démarre sa carrière solo. 
Aujourd’hui, c’est un artiste reconnu au niveau 
international.
Son album Gospel Journey, conçu par le label 
Think zik !, est un mélange de ses différentes 
influences. Dans cet album il n’y a pas d’ins-
trument. « Mon défi était de n’utiliser que la 
voix, le beat boxing, les percussions corpo-
relles, avec des voix qui font tous les instru-
ments », explique le chanteur. Avec ce disque, 
Faada Freddy rend hommage à ses modèles 
musicaux, comme Bobby Mc Ferrin. Il salue 
aussi son pays d’origine, le Sénégal.
à Saint-Louis, quand il était enfant, il fabri-
quait ses guitares avec des bidons d’huile. 
Aujourd’hui il chante en wolof, par exemple 
avec la chanson « Borom bi ». Il chante aussi 
en anglais sur la chanson « We sing in time ». 

Quel est son style musical ? De la pop, de la 
soul et du gospel. Faada Freddy assume et 
revendique ce métissage musical et culturel. 
Gospel Journey est un album jubilatoire qui 
« n’a ni nationalité, ni frontières ».

Faada Freddy : voyage au chœur du gospel
Faada Freddy est chanteur. Avec son album Gospel Journey,  il propose un 
voyage à travers le gospel et le Sénégal. Sortie le 16 mars.

Lexique
une carrière solo : faire de la musique seul. 

rendre hommage  :  saluer publiquement, 
montrer du respect pour une chose ou une 
personne.

le wolof : c’est une langue parlée au Sénégal 
et en Gambie.

assumer :  prendre ses responsabilités.

revendiquer : affirmer, réclamer.

Jubilatoire : qui provoque une joie intense.

aliou, oumar, graba tourE Et nathanaEl dEmbElE 
mEmbrEs dE songhoy bluEs ©  tanya bindra

musique

Faada FrEddy © barron claibornE



exercices

1. Parlons musique !
a) Retrouvez les mots dans la grille :

CHŒUR 
GOSPEL

RAP 
BEAT-BOX

SOUL
POP

b) Recopiez les mots en face des définitions correspondantes :

2. Vérifiez vos connaissances !
Relisez l’article et complétez le tableau :

solutions
1 : a)exercice 1 : b) 1. gospel / 2. pop / 3. rap / 4. soul / 5. beat-boX

exercice 2 : a) FauX / b) vrai / c) vrai / d) vrai 

   P    O    P   P    I   B
   S    R   A   G   D   E
   S   M   R   O   C   A
   B   E   L   S    H   T
   E   A   U   P   O   B
   C   H   O   E   E   O
  S   O   U   L   U   X
  E   U   B   R   R   S

1. C’est un chant religieux qui vient des États-Unis : __________________________________________

2. C’est un mot qui désigne la musique populaire : ___________________________________________

3. C’est un style de musique. Les paroles sont scandées en rythme : ____________________________

4. C’est une musique noire liée au blues : __________________________________________________

5. Cette technique consiste à imiter des instruments en utilisant la voix : ________________________

FauXvrai

a) Faada Freddy a commencé la musique en 2013.

b) Think Zik ! est le label de musique qui produit son album.

c) Bobby Mc Ferrin est un chanteur qui a influencé Faada Freddy.

d) Faada Freddy a commencé sa carrière dans un groupe de rap.

   P   O   P   P   I  B
   S   R  A  G  D  E
   S  M  R  O  C  A
   B  E  L  S   H  T
   E  A  U  P  O  B
   C  H  O  E  E  O
  S  O  U  L  U  X
  E  U  B  R  R  S
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Des mots globe-trotters
Le printemps des poètes, c’est aussi le printemps des mots. Comme chaque année, 
Dis-moi dix mots, un concours organisé par le ministère de la Culture, propose de 
jouer avec la langue.

chaque année, un concours piloté 
par le ministère de la culture sug-
gère dix mots autour desquels une 
production artistique ou littéraire 
peut être réalisée suite à un travail 
linguistique.
 
cette année, les dix mots sont des 
mots voyageurs, qui viennent d’ail-
leurs, qui traversent les civilisa-
tions et l’histoire des peuples. Qu’ils 
viennent du flamand, de l’italien, de 
l’hawaïen, de l’arabe ou de l’inukti-
tut, ces mots ont enrichi la langue 
française. on peut ainsi jouer, se 
perdre et voyager avec eux en tis-
sant le fil de leurs origines.
les voilà : amalgame, bravo, cibler, 
grigri / gris-gris, inuit(e), kermesse, 
kitsch ou kitch, sérendipité, wiki, 
zénitude.
 
l’occasion de mobiliser la créativité et de mettre 
en place des activités pour l’encourager : activi-
tés orales (contes, chansons, mises en voix, etc.), 
activités écrites (articles, correspondances réelles 
ou fictives, essais, journaux, scénarios, pièces de 
théâtre, livrets d’opéra, poèmes, récits de réalité 
ou de fiction, etc.).
 

sur le site internet des dis moi dix mots, retrouvez 
une boite à idées avec différents projets pédago-
gique, des ressources pédagogiques, une chaine 
des mots et plein d’autres jeux.

Édité avec le soutien de : 

Adaptation des articles en français facile : Diane Marion 
En couverture : Les soeurs Chevalme

infos pratiques

Plus d’infos : 
WWW.DISMOIDIxMOTS.CULTURE.FR
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