
Bienvenue à l’atelier 
MANDALA

Pour la Fête de la Francophonie

Animé par Madame Desmurs et Monsieur Messin



Présentation de l’atelier
Création d’un Mandala (cercle de mots) à partir d’un dessin tracé au crayon sur une grande feuille 
collective : mélange de calligraphie et de poésie.

Ecriture de poèmes en lien avec les mots de la sélection “Dis-moi dix mots” :

- Présentation des dix mots et de l’atelier
- Définition d’un Mandala
- Choix d’un mot de la sélection par l’élève
- Ecriture d’un court poème en lien avec le mot choisi
- Mise en forme du poème sur le Mandala 
- Coloriages et arabesques autour du cercle
- Création d’une grande affiche en commun



Dis-moi dix mots! (sous toutes les formes)
Les 10 mots retenus cette année sont : 

❏ Arabesque
❏ Coquille
❏ Composer
❏ Cursif,ive
❏ Gribouillis
❏ Logogramme
❏ Phylactère
❏ Rebus
❏ Signe
❏ Tracé



Définition d’un Mandala
Dans le bouddhisme, le Mandala est une représentation symbolique 
de l'univers, de forme géométrique et symétrique par rapport à son 
centre, servant de support à la méditation.

Les moines passent plusieurs heures par 
jour à confectionner le Mandala grain par 
grain avec des poudres colorées, pour 
ensuite le détruire d’un revers de main afin 
de montrer le non-attachement aux choses 
matérielles et illustrer le concept 
d’impermanence. 

C’est un travail très minutieux qui exige 
beaucoup de patience et de concentration…



Ecriture d’un poème  
- Choisissez un mot de la sélection ‘’Dis-moi dix mots”
- Composez un quatrain (4 vers consécutifs) :

→ en employant au moins une fois le mot choisi, 

→ en faisant des rimes, 

→ avec pour mission d’illustrer le mot.

Ex : Si vous choisissez PHYLACTÈRE, votre poème peut parler de la Bande Dessinée. 

→ Ecrivez votre poème sur le Mandala en adoptant une belle écriture 
(calligraphie)



Notes
apporter les bols chantants

ambiance musicale

mandalas     

Sharpies

caméra

trépied

micro


