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Atelier
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Écris une première liste avec :
- tes prénoms, noms et surnoms.
- ceux de tes parents.
- ceux de tes frères et sœurs (si tu en as).
- ceux des personnes que tu aimes ou que tu admires.

Écris une deuxième liste avec ce que tu 
apprécies chez toi. Prends le temps de 
réfléchir à tes qualités, à ce que tu sais 
bien faire et qui te rend heureux ou fier.

Quand tu es content de ton  
texte, recopie-le sur une belle feuille  
de papier. Dispose joliment les mots, 
comme tu en as envie. Décore l’ensemble 
à l’aide de tes feutres ou de tes crayons. 
Enfin, le plus important : dis ta création à 
voix haute. Si tu as un public attentif  
et gentil, présente-la devant lui. Mieux :  
et si tu faisais cet atelier en famille ou 
entre amis ?

Écris une troisième liste avec des 
animaux, des plantes, des objets, des 
lieux, bref, des éléments que tu aimes 
et auxquels tu pourrais te comparer. 
Précise les points communs entre ces 
éléments et toi.

Écris ton autolouange : un texte qui te présente et dit du 
bien de toi de manière poétique. Choisis des informations 
dans tes listes et utilise-les. 
H Lis tes essais à voix haute pour entendre ce que ça donne.
H Inspire-toi de l'autolouange d'Autobule.

1

2

5

3

4

Un poème dont

Ce QU’Il Te fAUT

Ce QU’Il fAUT fAIre

H 1 stylo

H Des feutres et des crayons 
de couleur

H Des feuilles de brouillon

H Du beau papier

Crois en toi ! Dis du bien de toi ! 
Chante tes louanges y avec un nuage
de respect et une pluie de poésie.

louange de 
soi, louange 
de l’autre
Cet atelier s’inspire d’un genre 
poétique pratiqué depuis 
longtemps en Afrique et qui 
porte différents noms. Il est 
appelé « kasàlà » en République 
démocratique du Congo. Un 
kasàlà est un poème-récit, 
fait pour être déclamé i en
public, pendant une cérémonie 
importante. Le poète-orateur v
y fait ses louanges et celles 
des autres de manière imagée, 
humoristique, exagérée...

envoie-nous ton autolouange !
redaction@phileasetautobule.be

C’est-à-dire
y Louange : fait de 
dire beaucoup de 
compliments au sujet 
d’une personne ou 
d’une chose.

i Déclamer : 
dire à voix 
haute, de façon 
expressive.

v Orateur : 
personne qui fait 
un discours devant 
un public.

Faut-il savoir  
qui l ’on est pour 
croire en soi ?

Faut-il des 
raisons pour 
croire en soi ?

tu es le héros
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