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INTRODUCTION

Cher·e·s enseignant·e·s,

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous 
manifestez pour « Le Rimbaud carolo ».

En 2020, cela fera 150 ans qu’Arthur Rimbaud 
découvrait Charleroi. À cette occasion, l’Auberge 
de Jeunesse de Charleroi lance un concours de 
poésie dénommé « Le Rimbaud carolo ». 

Le concours est ouvert à tou·te·s les jeunes de 16 
à 21 ans habitant l’agglomération de Charleroi. 
Il comporte 2 catégories : les poèmes individuels 
et les projets de classes (5e et 6e du secondaire). 

Le règlement est téléchargeable sur

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/
rimbaudcarolo 

Pour cette première édition, l’Auberge de 
Jeunesse s’est entourée de deux personnes 
qui comptent à Charleroi : l’artiste Mochélan 
(Parrain du concours) et le journaliste Marcel 
Leroy, coauteur du livre Voyage à Charleroi 
(Président du Jury).

Le présent dossier est destiné à l’enseignant·e qui 
participe avec ses élèves dans la catégorie « Projet 
de classe ». Vous y trouverez des documents et des 
pistes pédagogiques qui devraient vous aider à 
porter ce projet.
  
Nous vous informons également que, dans le 
cadre du « Rimbaud carolo », la bibliothèque 
Arthur Rimbaud (Charleroi) propose des ateliers 
« Charleroi, ville en reconversion » et des ateliers 
d’initiation à l’écriture poétique (par « Mots Art », 
animateur d’écriture carolo, en slam de poésie). 
Les informations complémentaires (détails, 
inscription) se trouvent p.10.

Enfin nous vous rappelons qu’il vous est possible 
de visiter l’auberge avec votre classe et d’utiliser 
(pendant 2 heures) l’une des salles pour y travailler 
ou échanger hors des murs de l’école. Contactez 
l’auberge pour les disponibilités.

En espérant que ce projet vous permette de vivre 
une belle expérience poétique à Charleroi avec 
vos élèves, nous nous réjouissons de découvrir le 
poème de votre classe !

Conseillère pédagogique

Emilie Vandenberg  
eva@lesaubergesdejeunesse.be
02 226 05 16

Auberge de Jeunesse Arthur Rimbaud

Rue du Bastion d’Egmont 3
6000 Charleroi
charleroi@lesaubergesdejeunesse.be
071 15 81 28

Adresses utiles aux Auberges de Jeunesse
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PARTIE I : « Le Rimbaud carolo »

Marcel Leroy est le Président 
du Jury du concours de poésie 
Le Rimbaud carolo. Journaliste, 
il est le coauteur, avec Paul 
Magnette et Axel Delepinne, 
du livre “Voyage à Charleroi”.

Rimbaud carolo, invitation

En voyage, après avoir rangé mon vélo, j’ai allumé 
l’ordinateur et lu le courriel d’Emilie, de l’auberge 
de jeunesse de Charleroi. Elle me demandait si 
j’étais partant pour présider le jury du “Rimbaud 
carolo”, un concours de poésie s’adressant à des 
jeunes. Le rôle de “président” était un peu lourd 
à endosser, mais j’ai tapé OK en me disant qu’on 
verrait bien.  

C’est à l’athénée de Charleroi que j’ai découvert 
un poème de Rimbaud au hasard d’un gros 
manuel de français. Le phrasé du “Dormeur du 
Val” sonnait comme du Bob Dylan, celui de “Girl 
from the North country” que l’on écoutait au café 
Le Club, rue de Marchienne, en face du Coliseum. 
Arthur me faisait penser à Jack Kerouac, 
l’écrivain beat dont je venais de terminer “On the 
road”. Entre Rimbaud, Dylan et Kerouac, des liens 
m’apparaissaient. Une soif d’écrire, de dériver en 
regardant autour de soi, peut-être dans l’illusion 
fugitive de retenir la musique de son temps.

C’est ce que je retrouve, aujourd’hui, en écoutant 
Mochélan, un gars d’ici, qui encourage la 
démarche de l’auberge de jeunesse. 

Et je veux croire qu’en 2020, des filles et des 

le moT du PrésidenT du Jury, marcel leroy garçons se lanceront à leur tour dans l’aventure 
d’écrire sur la ville où Rimbaud, âgé de 17 ans, 
débarqua en 1870, un jour d’octobre, il y a 150 
ans. Venu à pied de Charleville, dans les Ardennes 
françaises, il voulait devenir reporter au Journal 
de Charleroi. A l’époque, Charleroi était une ville-
phare qui marchait le tonnerre.

Avec sa dégaine de punk, l’homme aux semelles 
de vent ne trouva pas de boulot à la rue du 
Collège, mais laissa le poème “Au Cabaret Vert”. 
Démoli depuis pas mal d’années, il se trouvait 
au 2, place Buisset, à deux pas de l’actuelle 
auberge de jeunesse Arthur Rimbaud. Une borne 
d’informatiion en témoigne, Ville-Basse. 

Ecrire sur Charleroi? Avec ses 200.000 âmes, ses 
terrils, sa rivière, ses hauts et ses bas, sa gueule 
de cinéma et sa lutte pour rester debout sur le 
ring de l’économie globalisée, la ville du Pays 
Noir abrite mille mondes, des citoyens de 138 
nationalités, des jardins partagés, un aéroport 
avec 8 millions de passagers. Parmi cette foule 
venue de partout, des jeunes, sac au dos, sont 
en transit vers Trieste, Riga, Budapest ou Tanger. 
Dans la rue, dans le bus, dans le train, les jeunes de 
la ville les croisent et les destinées s’enchevêtrent.

Charleroi vibre, inspire les artistes, interpelle. 

Alors, je me dis que les filles et les garçons qui 
enverront un texte au concours Rimbaud carolo 
auront gagné avant que le jury ne lise leurs 
histoires. Le premier pas est le plus difficile, 
quand on part en voyage. 

Les mots de Rimbaud nous le montrent, marchant 
le long de la route de Philippeville...

‘Depuis huit jours, 
j’avais déchiré mes bottines, 
Aux cailloux des chemins, 
j’entrais à Charleroi.’

En route!

au voyage  

 (Marcel Leroy)
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Entretien avec 

inTerview de mochélan, Parrain du rimbaud carolo

 ■ Pourquoi as-tu accepté d’être le parrain de 
cette première édition du Rimbaud carolo ?

J’ai toujours accompagné ma démarche artistique 
d’une démarche pédagogique C’est vraiment 
important pour moi d’être dans la transmission 
et d’être proche des plus jeunes. C’est important 
pour moi d’être présent et d’accompagner un 
groupe de jeunes dans une démarche artistique. 
De mon expérience sur ces dix dernières années, 
j’ai appris que le message est reçu différemment 
quand ça vient de quelqu’un de l’extérieur du 
cadre scolaire. Un contact avec un artiste a une 
autre portée, et je souhaite que ça puisse insuffler 
de belles choses aux plus jeunes.

 ■ En 2020, cela fera 150 ans qu’Arthur 
Rimbaud est venu à Charleroi… Te souviens-tu 
d’avoir lu des poèmes de Rimbaud à l’école et 
est-ce que tes professeurs t’avaient dit que ce 
poète était passé par Charleroi ?

Oui, certainement… Je me souviens qu’on a 
étudié l’un ou l’autre texte, malheureusement je 
n’ai pas eu une carrière scolaire très brillante et 
très assidue, donc je n’ai pas gardé beaucoup de 
choses de l’école… Je connaissais plutôt l’histoire 
autour de ses poèmes, sa vie, sa relation avec 
Verlaine, l’épisode du coup de feu à Bruxelles. 
Le fait qu’il était venu à Charleroi, je l’ai su plus 
tard… C’est quelque chose qui est connu dans la 
région.

 ■ L’écriture, c’est quelque chose qui t’est venu 
quand tu étais encore sur les bancs de l’école ou 
plus tard ?

Ouais, je m’emmerdais à l’école… et c’est 
malheureux à dire, je n’en suis pas fier, mais c’est 
malheureusement une réalité… J’ai commencé à 
écrire sur les bancs de l’école mais plutôt du rap 
(j’adorais le rap français). 

 ■ C’était juste une façon de passer le temps 
ou tu recherchais quelque chose à travers 
l’écriture?

Depuis tout jeune, j’avais besoin d’extérioriser 
des choses, et c’est venu très vite par l’écriture, 
même dès 11-12 ans, avant le rap. Plus tard, à 
l’adolescence vers 15-17 ans, quand je me suis 
vraiment mis à écrire beaucoup, ce n’était pas 
une écriture que je destinais à la diffusion. C’était 
vraiment libératoire, un exutoire, une écriture 
pour extérioriser quelque chose qui me touchait, 
un malaise, un mal-être, une incompréhension 
par rapport à l’école. J’ai toujours été curieux, 
mes parents m’ont transmis aussi une culture 
de la curiosité, que je n’ai pas retrouvée à l’école 
bizarrement, pour diverses raisons… Je me suis 
très vite détaché de l’école.

 ■ Et après, tu as commencé à écrire pour les 
autres ? Aujourd’hui tu écris pour toi ou pour les 
autres ?

Il y a un switch qui s’est opéré… J’ai écrit très 
longtemps pour moi, dans ma chambre, avec 
cette démarche d’extériorisation. Et puis, après 
avoir fait un premier projet, Nés Poumon noir en 
2012-2013, il y a cette conscience que ce qu’on écrit 
va être porté sur la scène… ça met une pression 
qui m’a mis dans une disposition psychologique 
particulière, qui m’a un peu cadenassé, étouffé... 
Et j’en ai parlé avec beaucoup d’artistes 
(chanteurs, rappeurs) et on a tous cette 
sensation qu’il y a une rupture entre le moment 
où on rappe chez nous avec la passion, l’envie, la 
nécessité, l’urgence d’écrire, et le moment où on 
sait que l’écriture va être portée sur scène parce 
qu’on est déjà dans une professionnalisation. Là 
il y a un truc bizarre qui se fait et qui met souvent 
du temps à s’opérer. Pour moi, ça a pris beaucoup 

Le parrain du « Rimbaud 
carolo » sentait l’urgence 
des mots dans sa chambre 
d’ado et sur les bancs de 
l’école.
(propos recueillis par Emilie Vandenberg des Auberges de Jeunesse)

Mochélan
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de temps : entre 2015 et 2018, ça m’a paralysé. 
Ce n’est pas pour rien que j’ai retraversé l’œuvre 
de Jacques Brel dans le spectacle qu’on joue 
pour l’instant (Le grand feu)  et que ce ne sont 
pas mes textes à moi. Refaire ce processus, 
me replonger dans Jacques Brel m’a permis de 
débloquer quelque chose, de retrouver confiance 
en mon écriture et aussi l’envie de retourner sur 
scène avec ce que j’écris.

 ■ Est-ce que tu vois des points communs entre 
le rap, le slam et la poésie ? 

D’office ! C’est une écriture… Même si je connais 
mal les textes de Rimbaud, Verlaine, Baudelaire… 
Mais je pense qu’il y a, en commun avec ces poètes, 
la recherche d’intériorisation et d’introspection 
et la nécessité d’extérioriser les choses dans 
l’urgence, comme le rap des années 90. J’ai lu 
un truc récemment qui disait qu’une transition 
entre la période classique et romantique s’était 
déjà faite avec Phèdre de Racine. Jusque-là, les 
artistes écrivaient sur quelque chose d’extérieur. 
Ce qui marque la transition, entre le classicisme 
et le romantisme, c’est cette introspection, cette 
intériorisation, cette manière de se remettre en 
question avec ses propres ressentis… L’humain 
commence à accepter qu’il a des émotions et à 
comprendre qu’il y a quelque chose de primaire, 
une impulsion non contrôlable, et qu’il y a un 
trajet entre le cœur et l’esprit… C’est la période 
où on a eu un besoin de travailler cette matière-
là. Ces artistes poètes ont sans doute été les 
premiers à faire quelque chose de ces ressentis, 
de ces émotions, de cette introspection… Il y a 
aussi un rapport évident à la drogue (c’étaient 
des grands consommateurs d’opium, d’alcool, 
d’absinthe) qu’on retrouve chez les rappeurs. Ils 
voulaient aller au plus profond d’eux-mêmes, 
dans une démarche d’introspection. Il y a cette 
phrase (qui n’est pas de moi, mais que j’aime 
bien) : «Aller vers soi jusqu’aux autres.»
Je pense qu’un des points communs entre la 
poésie, le rap et le slam est là : aller vers soi, se 
comprendre soi-même, et aller vers les autres, 
c’est-à-dire être un effet miroir pour les gens 
qui peuvent se projeter dans cette introspection 
(Ah oui, lui vit les choses comme cela… et moi, 
comment je les vis ?). Rythmiquement aussi : le 
rap est une écriture en 4 temps et, mine de rien, ce 
sont des jalons posés par la poésie. Le fait d’avoir 
des rimes croisées, embrassées, les techniques 

d’écriture, les rimes, métonymies, métaphores, 
synecdoques, cela vient de la poésie, même si on 
le sait peu. Et malheureusement quand on nous 
en parle à l’école, ça ne nous intéresse pas… Moi, 
ça m’a intéressé 10 ans plus tard, à 25 ans.

 ■ L’écriture, pour toi, relève plutôt de 
l’inspiration ou du travail ?

Les deux… Moi, j’ai l’impression d’être dans la 
continuité des surréalistes, c’est-à-dire que 
l’écriture est d’abord passionnelle chez moi, 
pulsionnelle. Je ne conceptualise pas mon 
écriture. Je ne me mets jamais à table en me 
disant ah tiens, je vais écrire un texte, en sortant 
ma plus belle page blanche et mon plus beau 
stylo. Je n’ai jamais réussi à faire cela et quand 
j’ai essayé de le faire, ça n’a pas marché, c’est 
ce que j’expliquais tantôt (avec ma reprise de 
Brel)…  Jusqu’au moment où je n’étais pas du 
tout professionnel, je n’ai jamais voulu écrire un 
texte : c’est toujours le texte qui venait à moi et 
me disait : « Mets-moi sur le papier. » Le travail, 
il vient après… Est-ce qu’on fait une démarche 
égoïste et personnelle (et qui est très bien) ? Il 
faut être égoïste pour pouvoir vivre avec les 
autres : il faut se comprendre soi-même avant 
de comprendre la vie en groupe. L’écriture, c’est 
le seul endroit de la vie où on peut être égoïste 
légitimement, sans que ce soit mal. On est seul 
face à son papier, c’est une démarche égoïste et 
c’est très très bien. Soit on en reste là, on le fait 
pour nous, on reste dans notre chambre, ça nous 
fait du bien d’avoir mis les mots sur le papier, on 
souffle et on passe à autre chose ; soit on veut 
en faire un métier, on met le texte sur scène et là 
il n’y a plus de démarche égoïste. L’auteur reste 
dans la chambre et, quand on monte sur scène, 
on est l’interprète. L’inspiration appartient à 
l’auteur et le travail appartient à l’interprète.

 ■ Mais quand tu écris sur Charleroi, tu estimes 
être dans une démarche égoïste ou pas ?

Ah ouais totalement ! Quand j’ai écrit le texte « 
Notre ville », j’étais à mille lieues d’être un peu 
connu et même d’avoir la conscience que je le 
serais peut-être un jour. Je monte dans le train à 
Charleroi-Sud, et je suis exaspéré… C’est pendant 
la période des affaires autour de Charleroi… 
Je quitte ma famille, je viens de m’installer à 
Bruxelles et, si j’écoute les gens parler et ce qui 
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est véhiculé dans les reportages des médias, j’ai 
l’impression de laisser derrière moi des brigands, 
des ploucs, des malfaisants en pensant à mon 
père et à ma mère. C’est vraiment une réaction 
de révolte. Si je sors dans cet état-là à la gare 
de Bruxelles, je vais être violent avec quelqu’un et 
je préfère être violent sur mon papier, avec mon 
bic, et frapper le papier avec mes mots. Je n’avais 
pas envie d’écrire un beau texte sur Charleroi en 
écrivant « Notre ville ».

 ■ Tu n’avais pas envie de faire passer un 
message ?

Rien à foutre ! Désolé… J’avais besoin d’extérioriser 
une violence, une colère, une révolte. Je ne savais 
pas qu’un jour je ferais ce texte-là sur scène et qu’il 
allait avoir l’impact qu’il a eu. C’était totalement 
naïf, spontané, désintéressé, et je pense que 
c’est pour ça qu’il a eu cet impact. C’était une 
démarche purement égoïste mais saine, puisque 
j’avais besoin d’évacuer une rancœur. Cela s’est 
fait dans l’urgence : j’ai pris le journal « métro » 
parce que je n’avais pas de papier sur moi, puis 
j’ai écrit sur mon ticket de train… C’est sorti dans 
un flot continu, et quand je suis arrivé à Bruxelles-
Midi, j’avais fini le texte « Notre ville ». Je l’ai écrit 
en 40 minutes, dans le train. 

 ■ Et tu ne l’as plus retravaillé après ?

Non, il était tel qu’il existe.

 ■ Aujourd’hui, tu as l’impression que l’image de 
la ville de Charleroi a un peu changé ?

En fait, j’en étais super convaincu, mais je me 
rends compte que ça dépend dans quelle sphère 
on se trouve… Par exemple, ma mère a dit à une 
de ses amies de Gerpinnes (à 12 km d’ici): « Viens, 
on va voir le spectacle de mon fils, à Charleroi » et 
elle lui a répondu: « Ah non, pas Charleroi, je ne 
vais pas garer ma voiture là-bas… » Les gens qui 
s’intéressent au milieu culturel voient ce qui s’y 
passe, en ont des retours, et donc leur mentalité 
change un peu, que ce soit intra-muros à Charleroi 
ou à Bruxelles, Namur, Liège… Et puis, à côté, il 
y a des gens qui ont encore l’image de Charleroi 
d’il y a 20 ans parce qu’ils ne s’intéressent pas à 
l’art, à la culture… Ils disent : « ok, bon, il y a eu 
des travaux dans la ville ; Magnette est là et il 
a une autre image que ce qu’on avait l’habitude 

de voir… » Mais changer l’image de la ville est un 
travail de beaucoup plus longue haleine que ce 
que je pensais. Et la dynamique est plutôt bonne: 
de l’intérieur, je le vis plutôt positivement mais je 
sens qu’il reste encore du travail.

 ■ Dans le cadre du concours, les jeunes vont 
écrire sur Charleroi. À ton avis,  qu’est-ce qu’ils 
vont raconter sur Charleroi ? Est-ce qu’ils vont 
évoquer cette renaissance ?

Je n’en sais rien ! Et c’est pour cela que je suis 
partie prenante de ce projet : je suis très curieux 
de voir ce que les jeunes vont écrire sur Charleroi 
en 2019-2020.

 ■ Est-ce que tu as des conseils à leur donner 
pour écrire sur Charleroi ?

De se faire confiance et d’ « aller vers soi 
jusqu’aux autres ». Ne pas avoir envie de plaire, 
ne pas avoir envie de dire les choses parce que 
les gens ont envie d’entendre ces choses-là. Quel 
est ton ressenti à toi ? Il a de la valeur et il sera 
intéressant parce que ton ressenti ne sera pas 
celui de ton voisin. C’est dans tous ces ressentis 
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différents que va naitre la richesse, la discussion, 
le débat, l’identification de points qui restent à 
travailler. Et moi, je crois fort en cela…

 ■ La ville de Charleroi s’est dotée d’une 
Auberge de Jeunesse. Est-ce que cela t’a étonné 
de l’apprendre ? 

Je n’ai pas du tout été surpris d’apprendre qu’il y 
aurait une Auberge de Jeunesse. Etant dans les 
sphères culturelles, j’ai su très tôt que ce projet 
était en train de naitre, et c’était évidemment 
génial ! 

 ■ Une Auberge à Charleroi, cela laisse penser 
qu’on peut y faire une expérience de voyage. 
Si tu étais guide, que voudrais-tu montrer et 
raconter à des jeunes voyageurs qui viennent à 
Charleroi ?

Il faudra venir voir mon court-métrage qui parle 
exactement de ça, donc je ne vais pas spoiler 
(rires). Avec un groupe, j’essaierais de montrer la 
diversité qui est incroyable. Je citerais sans doute 
Jacques Brel en disant « Plus loin que la misère, 
il nous faut regarder » car, pour l’instant, il y a 
encore un a priori mais qui est matériel. Quand 
on arrive en train de Bruxelles et qu’on arrive à 
Charleroi, le décor traversé donne une sensation, 
un a priori sur lequel on peut très vite resté… 
Les usines ont fermé, Arcelor est en train d’être 
démantelée, c’est la première chose qu’on voit en 
arrivant de Bruxelles. Comment on invite les gens 
à dépasser cela ? Il se passe beaucoup d’autres 
choses. Maintenant, au centre-ville, il y a un beau 
centre commercial auquel je n’adhère pas en 
terme de valeurs mais là où j’adhère, c’est que 
cela transforme l’image de la ville et que ça donne 
un aspect plus « propret ». C’est une réalité… Au 
niveau urbanistique, au niveau de l’impact visuel 
que cela a sur les gens, c’est super : il fallait faire 
ce projet. « Derrière la saleté s’étalant devant 
nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, 
au-delà de ces mains ouvertes ou fermées, plus 
loin que la misère il nous faut regarder ». C’est de 
Jacques Brel… Je crois qu’à Charleroi on en est là: 
on doit arriver à dire aux gens « ok, vous pouvez 
avoir la sensation, à juste titre, légitimement, qu’on 
est encore dans un environnement qui transpire la 
misère, mais s’il vous plait, passez au-delà de ça, 
regardez ce qu’il s’y passe, les énergies des gens, 
les initiatives... » Moi, je ne suis pas politique, je 
n’appartiens à aucun parti, je ne soutiens aucun 

homme politique plus qu’un autre mais, par 
contre, je remarque que le travail qui est fait pour 
l’instant par les forces vives de la ville est positif. 
On ne peut pas toujours cracher sur les politiques; 
on doit observer que quelque chose est en cours… 
On doit aller au-delà des a priori. On peut écrire 
n’importe quoi comme texte et tout dire, mais 
s’il n’y a pas, derrière, la discussion, le débat, 
l’échange pour arriver à comprendre l’autre, on ne 
peut pas dépasser son a priori. Le dialogue avec 
Charleroi, c’est pareil, il faut y venir pour discuter 
avec la ville pour pouvoir dépasser son a priori.
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PARTIE II:  Pistes pédagogiques autour du 
« Rimbaud carolo »

Une entrée en matière, simple et évidente, serait 
de faire connaitre l’appel à projet lancé par 
l’Auberge de Jeunesse de Charleroi et annoncer 
qu’on va répondre à celui-ci tout en s’inscrivant 
dans le programme du cours de français.
 (Annexe n°1)

Une autre approche serait de faire écouter « 
Ma ville » de Mochélan. On peut introduire la 
poésie à travers le slam et un texte de Mochélan. 
Ce titre-là a tout son sens dans le cadre de ce 
projet ; il permet de lancer un débat sur l’image 
de Charleroi en demandant aux jeunes ce qu’ils 
pensent de leur ville et s’ils comprennent la 
démarche de Mochélan. Une fois que les jeunes 
ont fait connaissance avec le slam et l’artiste, on 
peut évoquer le Rimbaud carolo.

On peut aussi partir de quelques phrases de 
Rimbaud et demander aux élèves de s’exprimer 
sur celles-ci: « Changer la vie », « L’amour est à 
réinventer », « Je suis un piéton, rien de plus. », 
« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans. », « Je 
est un autre ».

L’interview de Mochélan (p. 5 à 8) peut servir de 
support pour évoquer le processus d’écriture et 
les motivations de celui-ci.

Est-ce que les jeunes écrivent et pour quelles 
raisons? Au-delà des réponses qui évoqueront 
le cadre scolaire, il serait intéressant de faire 
émerger d’autres réflexions liées à la nécessité 
d’écrire. 

On pourra confronter l’avis des élèves à 
l’expérience d’écriture de Mochélan : 

 › Écrivent-ils, pour eux, dans leur chambre 
comme le faisait Mochélan lorsqu’il était 
adolescent ? 

 › Est-ce difficile, pour les jeunes, de produire 
un texte lorsqu’ils savent que celui-ci est 
destiné à être lu par quelqu’un d’autre (à 
l’école par exemple) ?

a. Préliminaire, enTrée en maTière, mise 
en siTuaTion

b. le Processus d’écriTure eT ses 
moTivaTions 

Il serait sans doute dommage de ne pas 
profiter de ce projet pour passer un peu de 
temps en compagnie de Rimbaud. Le poète ne 
manquera pas de surprendre les jeunes et de 
susciter leur curiosité. Les portes d’entrée ne 
manquent pas. L’annexe n°2 reprend quelques 
éléments incontournables de la vie de Rimbaud. 
Le poète est souvent élevé au rang de mythe, il 
serait intéressant d’amener les élèves à relever 
les éléments de sa vie qui ont pu entretenir le 
mythe.

c. arThur rimbaud, PoèTe maudiT 
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d. une recherche ou une animaTion à 
la biblioThèque arThur rimbaud de 
charleroi 

Pourquoi ne pas profiter du projet pour emmener 
les élèves à la bibliothèque Arthur Rimbaud ? 
Celle-ci dispose d’une sélection d’ouvrages sur A. 
Rimbaud, sur ses écrits et sur Charleroi. (Annexe 
n°7: bibliographie) Dans le cadre du projet, la 
bibliothèque propose aussi des animations 
gratuites pour votre classe.

La Bibliothèque Arthur 
Rimbaud propose :
 

 ■ Une sélection d’ouvrages sur A. 
Rimbaud, sur ses écrits et sur 
Charleroi. (Voir la bibliographie)

 ■ Des ateliers « Charleroi, ville en 
reconversion » : découverte de la 
nouvelle image de Charleroi à partir 
du fonds d’ouvrages.

 ■ Des ateliers d’initiation à l’écriture 
poétique par « Mots Art », animateur 
d’écriture carolo, en Slam de poésie, 
passionné par A. Rimbaud et ayant 
réalisé un court métrage sur le poète. 
L’objectif est de faire découvrir 
l’univers de Rimbaud et d’aider les 
élèves à produire des textes. L’atelier 
se déroule sur 2 séances de 2h.

e. ecrire collecTivemenT un Poème sur 
charleroi dans le cadre du concours : 
les éTaPes du Processus

 ■ 1ère étape :  

Recontextualiser : rappeler aux élèves que, dans le 
cadre du « Projet de classe », ils ne vont pas écrire 
dans l’urgence comme Mochélan à ses débuts, 
mais dans un but bien précis. Leur expliquer que 
l’Auberge de Jeunesse a, en quelque sorte, passé 
une commande à un groupe de jeunes… La classe 
écrit sa ou ses visions de Charleroi, mais il faut 
que le produit final soit un poème qui puisse 
être utilisé par l’Auberge de Jeunesse. C’est le 
moment opportun pour rappeler les contraintes 
principales qui se trouvent dans le règlement du 
concours :

 ›  La forme

 ›  Les thématiques sur la ville de Charleroi

 ›  Une interprétation qui résiste 

Règlement téléchargeable : https://www.
lesaubergesdejeunesse.be/rimbaudcarolo

 ■ 2e étape :  s’exprimer spontanément 

On peut commencer par la lecture du texte de 
Marcel Leroy (p.4).

On invitera les jeunes à écrire de façon spontanée 
sur Charleroi, sans se préoccuper de la forme et 
des autres contraintes. Ensuite, on essayera de 
faire émerger de ce premier jet des liens avec 
les diverses thématiques (règlement). Il est fort 
probable que cet échange suscite un débat. 

On vous invite aussi à participer aux ateliers 
d’initiation à l’écriture poétique par «Mots Art», 
animateur d’écriture carolo, en Slam de poésie 
(organisés par la bibliothèque Arthur Rimbaud). 

le temps de la 
recontextualisation

sur Charleroi
échanges

et premiers 

Ces ateliers sont gratuits.
La demande d’animations doit 
être adressée à  bibliotheque.
arthurrimbaud@charleroi.be

Charleroi
BIBLIOTHÈQUES
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 ■ 3e étape :  réflexion commune autour

Il faudra ensuite questionner davantage ce qu’ils 
veulent raconter sur Charleroi en s’intéressant 
aux 4 thématiques présentes dans le règlement : 

 › Charleroi, ville en reconversion : comment 
une ville au passé industriel est actrice de son 
époque ? 

 › Charleroi, ville de l’image 

 › Charleroi, ville de la créativité citoyenne et 
associative 

 › Charleroi, ville de la diversité 

On dégagera des tendances, des visions communes 
ou opposées, on notera des mots clés, des lieux, des 
noms, des projets… Un élève peut être chargé de 
compiler les informations dans un cahier commun.

On peut demander aux élèves de recenser les lieux 
qui comptent pour comprendre Charleroi, qu’ils 
soient culturels ou autres. On peut aussi donner 
une mission aux élèves : aller à la rencontre de 
ces lieux et questionner les gens (qui y travaillent 
ou qui y passent…) sur leur vision de Charleroi 
et sur ce que représente le lieu à leurs yeux. Les 
opérateurs culturels seront sans doute partie 
prenante; pourquoi ne pas demander aux élèves 
de les questionner: comment voient-ils leur ville? 
Que mettent-ils derrière le mot « renaissance » 
ou « reconversion » ?

Il pourrait être intéressant de soumettre aux 
élèves la liste des activités qu’il est possible 
de faire à partir de l’Auberge de Jeunesse de 
Charleroi. (Annexe n°6)

 ■ 4e étape :  s’imprégner de l’œuvre  

Avant d’aller vers des poèmes plus complexes, 
nous suggérons de lire quelques poèmes plus 
accessibles :

 › « Le cabaret vert », permettant d’évoquer le 
passage de Rimbaud par Charleroi

 › « Ma bohême », rappelant le goût de 
Rimbaud pour l’aventure et la marche

 › « Le dormeur du val », faisant écho à la 
guerre franco-prussienne pour contextualiser 
les départs de Rimbaud

On rappellera ensuite à la classe que le poème 
produit doit être énigmatique comme d’autres 
poèmes de Rimbaud s’approchant du symbolisme. 
Il s’agira ici de montrer aux élèves que certains 
textes poétiques résistent à l’interprétation. 
Nous trouvons particulièrement intéressant 
d’accompagner les jeunes dans la découverte des 
jeux de synesthésies et ainsi leur donner les clés 
pour les intégrer dans leur poème sur Charleroi.
 
Suggestion de corpus : 

 › « Correspondances » de Baudelaire, pour 
introduire la théorie des correspondances 
(annexe n°3)

 › « Voyelles » de Rimbaud, pour étudier les 
synesthésies et observer l’invention d’un 
nouvel alphabet (annexe n°4)

 › « La lettre du Voyant », pour comprendre le 
projet de Rimbaud

des thématiques et 
exploration de la ville

de Rimbaud et de son

écriture 
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 ■ 5e étape :  revisiter Charleroi à travers 

« Une ville n’est pas faite que de briques et de béton. 
C’est d’abord une somme d’impressions et de 
sensations. Plus la perception qui s’en dégage est 
claire, plus la dynamique urbaine sera puissante. »
Cet extrait d’une publication de la Ville de 
Charleroi («Make history with us») nous permet 
de faire le pont vers une écriture qui rend compte 
de l’expérience sensorielle que l’on fait en ville.

Il faudra repartir des lignes de force qui avaient 
émergé lors des échanges sur Charleroi et 
demander aux jeunes de faire un travail sensoriel. 
Comment vont-ils traduire, de façon sensorielle, 
leurs réflexions sur Charleroi : quelles couleurs 
et formes voient-ils ? Quels sons entendent-ils ? 
Quelles matières touchent-ils ? De quelles odeurs 
sont-ils imprégnés ? Ces sensations peuvent être 
agréables ou désagréables.  Quels goûts, quelles 
saveurs en bouche ?

Il sera utile de noter précieusement toutes ces 
sensations qui pourront constituer la matière du 
poème. Il est probable que ces sensations fassent 
débat ; il faudra en tenir compte.

 ■ 6e étape :  écriture du poème et 

Avant toute chose, il sera sans doute utile de 
redéfinir la vision de Charleroi ou l’expérience que 
la classe en fait en fonction des échanges passés, 
en n’oubliant pas de faire les liens avec les diverses 
thématiques (présentes dans le règlement). 

Il s’agira ensuite d’inviter les élèves à « mettre 
en musique » toutes les sensations de sorte à ce 
qu’elles se répondent (comme dans le poème « 
Voyelles »).
En fonction du nombre d’élèves et de la dynamique 
de la classe, on peut travailler avec l’ensemble de 
la classe ou en sous-groupes en définissant les 
tâches de chacun·e. 
Un groupe pourrait être responsable de l’écriture 
du poème (en respectant les contraintes 
formelles).
Un autre groupe pourrait être en charge de la 
rédaction de la note explicative qui accompagne 
le poème.

Une grille d’auto évaluation (annexe n°5) peut 
aider les jeunes à ajuster leur production. 

l’expérience sensorielle note explicative
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PARTIE III : Annexes

Appel à projet – concours de poésie « Le Rimbaud carolo »

Cet appel à « projet de classe » est lancé dans le cadre du 150e anniversaire de la venue du poète 
Arthur Rimbaud à Charleroi et fait suite à une réflexion sur les activités proposées aux usagers de 
l’Auberge de Jeunesse de Charleroi. Celle-ci a été inaugurée en octobre 2018 et porte fièrement 
le nom du poète Arthur Rimbaud.

En 2020, cela fera 150 ans que le poète a séjourné à Charleroi. Cette date anniversaire est une 
opportunité d’ouvrir l’auberge aux jeunes carolos en mobilisant leur créativité et en leur demandant 
d’écrire sur Charleroi.

L’auberge de jeunesse accueille des jeunes venus de Belgique et du monde entier qui ne connaissent 
pas toujours Charleroi ou qui en ont une image faussée. En tant que Centre de Jeunes, l’Auberge 
de Jeunesse veut se doter d’un outil « exploratoire » de la ville. L’originalité de cet outil ? Un poème 
sur Charleroi écrit à la manière de Rimbaud, par des jeunes de la région de Charleroi. 

S’il est rédigé à la manière de Rimbaud lorsque celui-ci livre le poème « Voyelles », il y a de 
fortes chances pour que le texte résiste à l’interprétation immédiate. La personne qui voudra le 
déchiffrer devra s’intéresser à Charleroi et se questionner sur ce qu’elle voit, entend, ressent... 
Le défi pour le ou la jeune (public entre 12 et 26 ans) qui séjourne à l’auberge et visite Charleroi 
sera donc de décoder les « associations » ou « images » présentes dans le poème, un peu comme 
un·e enquêteur/-trice essaie de résoudre une énigme. C’est donc en foulant des pieds la ville et 
en s’intéressant à son histoire que le/la jeune trouvera des clés d’interprétation et formulera des 
hypothèses. Pour que le texte poétique réponde aux besoins de l’auberge, il devra bien sûr traiter 
de Charleroi mais de façon énigmatique : la classe sera donc amenée à travailler sur l’implicite. 

À noter également que l’Auberge de Jeunesse souhaite faire vivre la poésie sur les murs de ses 
espaces communs. Les poèmes (en entier ou en partie), produits dans le cadre de ce concours, 
pourraient servir à l’aménagement intérieur de l’auberge.

Cet appel à projet est ouvert à toutes les classes de 5e et 6e années du secondaire de la région 
de Charleroi. Vous vous intéresserez à l’histoire et à l’identité de Charleroi, au renouveau urbain, à 
ses paysages, à ses habitant·e·s, à l’image de la ville... Il vous faudra aussi partir à la rencontre de 
Rimbaud, de sa vie extraordinaire et de la modernité de son écriture. Enfin, il vous restera à laisser 
libre cours à vos sens, à échanger et à prendre la plume pour produire un poème qui répondra 
aux attentes de l’auberge tout en respectant le règlement du concours de poésie «Le Rimbaud 
carolo».

Charleroi, c’est une aventure : faites-la vivre avec des mots !

Le premier prix : un séjour d’une nuit pour l’ensemble de la classe (avec une activité), dans l’une 
des Auberges de Jeunesse du réseau après les examens du mois de juin.

Le deuxième prix : à déterminer…

Date de remise du poème : entre le 1er et le 8 avril 2020.

Annexe n°1 : Un poème sur Charleroi – Appel à projet lancé par l’Auberge de Jeunesse Arthur Rim-
baud
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Annexe n°2 : Rimbaud, l’extraordinaire aventure d’un adolescent rebelle 

Arthur Rimbaud est arrivé à Charleroi le 7 octobre 1870, après avoir parcouru 60 kilomètres à pied 
en venant de Fumay. S’il vient à Charleroi, c’est parce qu’il souhaite se faire engager par le Journal de 
Charleroi. Il a 16 ans et il est en fugue ! C’est un adolescent rebelle, en proie aux questionnements, qui a 
encore tout à construire qui arrive à Charleroi. Il fuit une vie qui l’ennuie en Ardenne française et peut-
être aussi une mère autoritaire, qu’il appelle « la mother ».

Famille monoparentale

On pourrait dire que Rimbaud, né en 1854, a grandi dans une famille nombreuse monoparentale. Son 
père militaire a fait 5 enfants avec une femme, pendant quelques permissions. Non seulement le père 
de Rimbaud ne vivait pas avec sa famille, mais il déserte définitivement le domicile conjugal  alors que le 
futur poète n’a que 6 ans. Arthur est élevé par une mère forte et indépendante, aux origines paysannes. 

Fugueur, « l’homme aux semelles de vent »

« L’homme aux semelles de vent », voici comment certains de ses contemporains l’ont surnommé, et 
parmi ces derniers, peut-être même Verlaine…

On a souvent présenté Rimbaud comme un fugueur et on est en droit de se demander ce qu’il fuyait… Sa 
mère ? L’absence de son père ? Voulait-il tout simplement se libérer de Charleville-Mézières et découvrir 
le monde ? C’est un être curieux qui aspire à voir au-delà de l’Ardenne où il commence à se sentir à 
l’étroit… Le fait qu’il soit proche de la frontière avec la Belgique et les Pays-Bas a probablement aussi 
son importance. C’est tout un ailleurs qui l’appelle, de même que la forêt l’appelle ! 

Le contexte politique joue probablement aussi un rôle. Rappelons-nous que c’est une période où il se 
passe des événements importants : la Guerre franco-prussienne (1870) et la Commune à Paris (1871) 
entrainent des mouvements humains… Rimbaud voit d’ailleurs son frère rejoindre l’armée. N’est-ce pas 
aussi un appel, l’appel des autres auquel il faut répondre, en partant?

Enfin, n’oublions pas que l’adolescent vit avec sa famille au-dessus d’une librairie : il emprunte beaucoup 
de livres et lit beaucoup : vraiment beaucoup ! Dès lors, ne sous-estimons pas non plus l’impact de ses 
lectures qui ont probablement nourri sa curiosité !  

Une relation passionnelle avec Verlaine

Quand Rimbaud débarque à Paris, en 1871, après avoir été invité par Verlaine, il n’a que 17 ans. C’est un 
très bon élève, qui écrit déjà et avait envoyé des courriers aux Parnassiens : il veut être poète. Debout 
sur les tables, il déclame son poème « Le bateau ivre ». C’est un moment fort, qui marque les esprits 
comme le montre le témoignage suivant : « Un effrayant poète de moins de 18 ans, figure enfantine 
qui pourrait convenir à un enfant de 13 ans[…], yeux bleus profonds, caractère plus sauvage que timide, 
tel est ce môme dont l’imagination, pleine de puissances et de corruptions inouïes, a fasciné ou terrifié 
tous nos amis. » Verlaine fait partie de ceux qui sont fortement impressionnés ; c’est une révélation pour 
cet homme qui est de 10 ans son ainé. Ce sera le début d’une relation forte, démesurée, passionnée, 
tumultueuse, violente et destructrice. Rimbaud loge d’abord chez Verlaine, qui est marié depuis 1870. 

Verlaine quitte sa femme et part avec Rimbaud en Belgique, avant de rejoindre Londres et de revenir 
en Belgique. Cette escapade de deux années sera entrecoupée de disputes, de séparations, de 
réconciliations ; elle est basée sur une admiration mutuelle, une stimulation intellectuelle réciproque, 
une envie de découvrir la bouillonnante vie londonienne. Cette période est foisonnante en expériences 
d’écriture nocturnes sous les effets de l’absinthe et de la drogue.

Le couple est en proie à tous les excès… Verlaine a des problèmes d’alcool et de violence depuis longtemps 
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(il battait sa mère). Quand les deux poètes se donnent rendez-vous à Bruxelles le 10 juillet 1873, cela 
se passe mal : Verlaine tire sur Rimbaud. C’est la rupture définitive. Verlaine fera 2 ans de prison en 
Belgique, pour son homosexualité mais aussi pour avoir soutenu les Communards en 1871. Leur histoire 
a duré 4 ans, de 1871 à 1875. 

Le poète devient aventurier

La rupture avec Verlaine et la non reconnaissance du milieu littéraire ont probablement joué dans la 
décision de fuir. Son humeur est vagabonde, voyageuse… et ce n’est pas neuf : son goût pour le vie de « 
bohême », pour le voyage et pour l’ailleurs remonte à bien longtemps ! Il endosse la veste de l’aventurier 
et délaisse définitivement la poésie alors qu’il n’a que 19 ans. Ses écrits se résument désormais à des 
lettres, il entretient notamment une correspondance avec sa mère. Dorénavant, il vivra intensément – 
en poète – mais sans écrire.

Avant de partir, Rimbaud termine « Une saison en enfer », le seul recueil qu’il publiera lui-même. Cette 
œuvre est marquée par la relation tourmentée avec Verlaine. Pour certains, nous sommes face à un écrit 
prémonitoire annonçant ce que le poète va vivre, dévoilant le marcheur qu’il va devenir et le périple qu’il 
va mener. C’est comme si sa vie était écrite. C’est comme s’il s’était mis dans les conditions de la vie qu’il 
avait décrite dans son recueil. 

Il part en Afrique et sera d’ailleurs toujours en partance, sur le départ. Il fuit, il quitte toujours un endroit. 
Il s’essaie à tout et ne persévère jamais. Il se lance dans diverses affaires mais est toujours pressé : il 
est d’abord employé et puis à son compte. Il veut être, tour à tour, géographe, photographe, vendeur 
de café…  Il s’essaie même au commerce des armes, après l’ouverture du canal de Suez, qui parait plus 
intéressant financièrement. Rimbaud a écrit à sa mère tout au long de ses voyages. De ces lettres, se 
dégagent un mal-être et une envie incessante de toujours quitter l’endroit où il se trouve. Il se plaint aussi 
de manquer d’argent. Il est à l’autre bout de la terre et il demande à sa mère de lui envoyer des livres et 
même un appareil photo !  

« Je est un autre » 

Rimbaud a mené une double vie : une vie de poète et ensuite une vie éloignée de la littérature. Au final, 
c’est une seule vie, mais il a réussi à devenir un autre. 
En 1891, il meurt à 37 ans d’un cancer osseux à Marseille. Il ne reverra que sa mère qui est à son chevet.
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Annexe n°3 : Correspondances et synesthésies (« Correspondances » de Baudelaire)

Correspondances et synesthésies 

Afin de rédiger un poème sur Charleroi qui résiste à l’interprétation immédiate et afin de vous 
familiariser avec les synesthésies, prenez connaissance de ce célèbre poème de Baudelaire.

 « Correspondances »

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme de chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

- Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre1, le musc2, le benjoin3 et l’encens4,

Qui chantent5 les transports6 de l’esprit et des sens.

Charles Baudelaire (1821-1867)
Les Fleurs du mal, «  Spleen et Idéal » (1857)

Question 1 : Quelles sont vos impressions à la première lecture de ce poème?
Question 2 : Selon vous, pourquoi ce poème résiste-t-il à l’interprétation immédiate ?

Lisez ensuite la partie « Bon à savoir » et relisez le poème de Baudelaire.

1     Ambre : concrétion intestinale fournie par le cachalot dont on fait un parfum.
2     Musc : substance issue des glandes abdominales.
3     Benjoin : résine aromatique tirée d’un arbre des Indes.
4     Encens : résine aromatique tirée d’une plante d’Arabie.
5     Chanter : célébrer.
6     Transport : émotion très vive.
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Le processus d’interprétation met en rencontre deux univers : celui du lecteur et celui de l’auteur. 
Deux scénarios de rencontre sont possibles :

a) La reconnaissance est aisée, l’interprétation est immédiate lorsqu’il y a un vécu commun. 
b) La reconnaissance crée problème, le texte résiste. Les textes anciens qui jouent sur des événements 

culturels que l’on méconnaît aujourd’hui sont souvent difficiles à comprendre.

Le lecteur ne doit pas forcer le texte à rentrer dans son univers culturel, sinon il réalise une mauvaise 
lecture. Il doit dépasser sa propre reconnaissance pour essayer de rejoindre l’univers du texte. Il fera 
alors une lecture de qualité.

Comment identifier l’univers culturel d’un texte ?

S’il n’y a aucune allusion explicite, il faut s’aider de différents instruments : encyclopédies, dictionnaires, 
Internet, etc. Un savoir encyclopédique nous permettra de reconnaître un maximum de choses.

Dans le poème « Correspondances », le titre fait référence à une théorie : la théorie des 
correspondances.

La théorie des correspondances

Cette théorie prétend que l’univers est régi par un réseau de correspondances : tout se répond selon un 
AXE DOUBLE.

AXE VERTICAL : axe de la transcendance, de l’idéalisme (axe entre la terre et le ciel). Il y a un rapport, 
une correspondance, entre le haut et le bas, l’invisible et le visible. Le monde a été créé à l’image du 
monde céleste ; le monde terrestre est le reflet de l’au-delà. L’homme/poète doit déchiffrer, interpréter 
les éléments du monde terrestre (conception hiéroglyphique du monde). Le poète traduit le monde pour 
faire comprendre aux hommes une vérité qui leur est cachée. Cette conception est une réactualisation 
de la conception platonicienne ; dans l’allégorie de la caverne, la vérité des ombres est cachée à l’homme.

AXE HORIZONTAL : axe selon lequel toutes nos sensations se répondent, se rencontrent les unes avec 
les autres. A partir de là, on a développé l’idée de synesthésie : correspondance qui existerait entre toutes 
les sensations. Les synesthésies seraient un moyen d’accéder à la beauté supérieure qui nous est cachée; 
elles nous renvoient donc à l’axe vertical : par l’effet des perceptions croisées, un objet acquiert une 
valeur plus proche de sa valeur idéale.

Relecture de « Correspondances » de Baudelaire

Maintenant que vous avez pris connaissance de cette théorie, relisez le poème de 
Baudelaire en essayant d’identifier les passages qui relèvent de l’axe vertical et ceux 
qui relèvent de l’axe horizontal.

Evoquez les synesthésies en précisant les sens qui se répondent.

BON À SAVOIR
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Annexe n°4 : Poème « Voyelles » de Rimbaud 

7     Latent : secret, caché.
8     Bombus (lat.) : bourdonnement des abeilles.
9     Ombelle : fleur.
10   Pourpre : étoffe teinte d’un rouge vif.
11    Pénitente : repentante.
12    Viridis (lat.) : vert.
13    Pâtis : pré.
14    Oméga : 24e et dernière lettre de l’alphabet grec.

Poème « Voyelles » de Rimbaud 

Voici le poème de Rimbaud dont un extrait est d’ailleurs reproduit sur un mur de la bibliothèque Arthur 
Rimbaud de Charleroi. Votre poème sur Charleroi devra résister à l’interprétation et développer des 
synesthésies comme le fait Rimbaud dans « Voyelles ».

En ce qui vous concerne, vous ne réinventerez pas l’alphabet, mais vous livrerez vos impressions sur 
Charleroi. 

« Voyelles »

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes7 :

A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent8 autour des puanteurs cruelles,

 
Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles9 ;
I, pourpres10, sang craché, rire des lèvres belles

Dans la colère ou les ivresses pénitentes11 ;
 

U, cycles, vibrements divins des mers virides12 ,
Paix des pâtis13 semés d’animaux, paix des rides

Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :

- O l’Oméga14 , rayon violet de Ses Yeux !

Arthur Rimbaud

  
Consigne : Procède à la lecture de ce poème en identifiant les synesthésies. Quels sont les sens qui se 
répondent ?
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Annexe n°5 : Le Rimbaud carolo : grille d’auto-évaluation 

1

Le poème sur Charleroi aborde-t-il les 4 thématiques ?

 › Charleroi, ville en reconversion : comment une ville au passé 
industriel est actrice de son époque ?

 › Charleroi, ville de l’image
 › Charleroi, ville de la créativité citoyenne et associative
 › Charleroi, ville de la diversité

Oui/non/±

2 Le poème traduit-il un travail sur les synesthésies ? 
Les sens se répondent-ils ? Oui/non/±

3 Le poème résiste-t-il à l’interprétation immédiate ? Oui/non/±

4
Le poème répond-il à l’attente de l’auberge de jeunesse qui veut en 
faire un outil pour explorer la ville : le voyageur qui part à la rencontre 
de Charleroi sera-t-il en mesure de déchiffrer ce poème ?

Oui/non/±

5 Le poème est-il formé de 2 quatrains et 2 tercets? Oui/non/±

6 Le poème présente-t-il des rimes ? Oui/non/±

7 Le poème est-il titré ? Oui/non/±

8 Ai-je donné une attention particulière à la richesse du vocabulaire ? Oui/non/±

9 Ai-je été attentif à la langue (orthographe, syntaxe) Oui/non/±

10 Le poème est-il accompagné d’une note explicative ? Oui/non/±

11 Cette note explicite-t-elle les associations créées dans le poème et les 
allusions aux diverses thématiques liées à Charleroi ? Oui/non/±

12 Le poème et la notice sont-ils dactylographiés ? Oui/non/±
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Annexe n°6 : « Déminons les préjugés à Charleroi », un projet de l’auberge de jeunesse

Rue du Bastion d’Egmont 3 6000 Charleroi
+32 (0)71 15 81 28
charleroi@lesaubergesdejeunesse.be

189 lits (chambres de 2, 3, 4, 6 lits)

Infos

Une expérience carolo

pour « dé-miner »

les préjugés

Vous pénétrez ici dans un univers ultra contempo-
rain dédié au jeu vidéo et au cinéma. Les proposi-
tions pédagogiques sont variées et inédites. Elles 
permettent de questionner, de comprendre, de 
critiquer des jeux vidéo et les images véhiculées 
par ceux-ci. Quai10 propose également des mo-
dules de formation cinéma (langage cinématogra-
phique). Le programme « Écran large sur tableau 
noir » présente des films (et animations) adaptés 
aux publics de la maternelle au secondaire. 

L’Auberge de Jeunesse de Charleroi a ouvert ses portes en 
octobre 2018! De style industriel épuré, la petite dernière du ré-
seau est située dans la partie rénovée de la ville basse. Charle-
roi est, en effet, en pleine redynamisation : d’importants travaux 
qui dessinent un visage nouveau à la ville ont été réalisés...

Aujourd’hui, c’est une ville dont le secteur socio-culturel est 
d’un dynamisme sans borne, un peu à l’image de la jeune 
équipe que Sébastien a composée. Sébastien, c’est l’ancien 
directeur de l’Auberge de Jeunesse de Mons qui est reve-
nu sur ses terres d’origine pour participer à la renaissance 
de sa ville. Ses nouvelles recrues, Marie, Céline, Katy, Kévin 
et Bruno, vous parleront de leur ville avec amour ; vous les 
reconnaitrez facilement à leur polo noir, flanqué d’un « Salut 
m’chou ». Venir à l’auberge, c’est sentir ces jeunes fiers de leur 
ville qui se relève, riche de son passé industriel et résolu-
ment tournée vers l’avenir.

C’est aussi ici que vous pourrez travailler, avec vos jeunes, sur 
la déconstruction des stéréotypes si vous optez pour le pro-
gramme « Déminons les préjugés ». Enfin des balades sur les 
terrils, des parcours Street Art ou le long des anciens quartiers 
industriels finiront de bousculer vos élèves.

 QUAI10 

Pendant qu’il prenait sa 
douche, un jeune avait 

enfermé toutes ses affaires 
dans son armoire ainsi que... 

sa clé! Un peu gêné, vêtu 
d’un t-shirt et d’un boxer, 

il est descendu demander 
de l’aide à la réception! 

Avec d’autres usagers, nous 
avons tenté d’ouvrir le cade-

nas par tous les moyens 
(trombone compris) pour 

finalement le scier!

Katy, réceptionniste-animatrice

20 
20



CULTURE/ART/HISTOIRE

•  Rallye découverte de la ville
•  Visite guidée de la ville — thématique au choix : BD, Artisanat, 

Insolite, Street Art, Architecture, Histoire...
•  MBA — Musée des Beaux-Arts de Charleroi
•  BPS22 — Musée d’Art de la Province de Hainaut
•  Quai10
•  Street art + balade métro insolite
•  Bois du Cazier
•  Musée du verre
•  Musée de la photographie
•  Centre de découverte du chemin de fer vicinal
•  Bois du Luc, musée de la mine et du développement durable
•  Maison de l’imprimerie
•  Beffroi de Thuin
•  Musée de la batellerie — Thuin
•  Les jardins suspendus — Thuin
•  Abbaye de Villers-la-Ville — Animations
•  Abbaye d’Aulne
•  Visite d’une brasserie
•  Distillerie de Biercée
•  Le château de Chimay
•  Chimay Experience
•  Musée Royal de Mariemont
•  Musée international du carnaval et du masque — Binche

DIVERTISSEMENT

•  Cinéma
•  Bowling
•  Patinoire
•  Karting
•  Lasergame
•  Airspace Indoor skydiving
•  Piscine Elios
•  Centre de délassement de Claire-Fontaine
•  Le relais de Falemprise — Centre récréatif des Lacs de L’Eau d’Heure
•  Chocolaterie « Couleur chocolat »

SCIENCES

•  Centre de culture scientifique de l’ULB 
•  Visite guidée du Barrage de la Plate Taille et du skywalk 
•  Les Voies d’Eau du Hainaut — Le Plan incliné de Ronquières, le Canal du 

Centre historique, l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

PARC ANIMALIER

•  Pairi Daiza

ENVIRONNEMENT, NATURE

•  CRIE de Mariemont
•  Aquascope Réserve naturelle de l’étang de 

Virelles — Animation
•  La grange aux papillons
•  Ferme pédagogique

SPORT

•  Centre sportif « La ferme du Château »
•  Escalade
•  Accrobranche, tyrolienne, vélo... à Natura
   Parc — Lacs de L’Eau d’Heure
•  Sports nautiques — Lacs de L’Eau d’Heure

EXEMPLES DE PROGRAMMES DE SÉJOURS 

AVEC ACTIVITÉS À CHARLEROI + TARIFS P.41 

Charleroi, c’est comme dans 
« Les Ch’tis », on pleure 

quand on arrive et on pleure 
quand on doit repartir. 

DES SÉJOURS SUR MESURE POURRÉPONDRE À VOS ATTENTES PÉDAGOGIQUESET À L’ÂGE DE VOS ÉLÈVES!

Marie, réceptionniste-animatrice
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J2
J1

J2
J3

 DÉ-MINONS LES PRÉJUGÉS À CHARLEROI PRIMAIRE & SECONDAIRE 3 jours/2 nuits

Visite-animation au Bois du Cazier « Parcours 
du migrant » ou « Sur les traces des mineurs » 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Soirée libre ou activité 
(contes, DVD à l'auberge, ci-
néma, spectacle, bowling...)

Visite guidée de Charleroi

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Activité autour de la déconstruction des préjugés 
(thématique au choix)

Soirée libre ou activité

Visite Street Art et zones industrielles Départ

 Aborder les enjeux de notre époque en partant de l’histoire d’une région
 Questionner les stéréotypes et préjugés, lutter contre les discriminations
 S’ouvrir à l’autre

X

 CHARLEROI 

Accueil à l’auberge et animation au QUAI10

CHARLEROI ET SA RIVE... ARTISTIQUE! PRIMAIRE & SECONDAIRE
DES MONUMENTS HISTORIQUES À L’ART URBAIN EN PASSANT PAR LA PHOTOGRAPHIE ET LE JEU VIDÉO

3 jours/2 nuits 

Découverte de la ville — visite guidée
(thématique au choix)J1

J2
J3

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Animation au QUAI10 (« Penser et concevoir son jeu sur pa-
pier : comprendre le « game design » ou autre thème) Soirée libre ou activité

Visite et atelier artistique au BPS22 
(Musée d’art de la Province de Hainaut)

Métro aérien et visite guidée Street Art en bord de Sambre 
(entre Charleroi et Marchienne-au-Pont, « Urban dream »)

Soirée libre ou activité

Visite du Musée de la photographie (et atelier) 
ou du Musée des Beaux-Arts de Charleroi

Départ X

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

 Développer le sens artistique, les modes d’expression et de communication 
 Sensibiliser à différentes formes d’expression
 Exercer son esprit critique
 Décoder des images et productions audiovisuelles

 RIVE « VERTE » À CHARLEROI PRIMAIRE & SECONDAIRE
DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENTALE ET ANIMATION SCIENTIFIQUE

2 jours/1 nuit

J1

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Visite-animation au Bois du Cazier « Balade 
nature sur les terrils »

ou Visite et atelier participatif « Objectif zéro 
émission » (dès la 3e primaire)

ou « Parcours orientation »

Découverte de l’auberge et visite guidée de la ville

 Sensibiliser les jeunes à la nature, à l’environnement
 Apprendre à lire une carte et à s’orienter
 Découvrir le passé industriel d’une région 

Atelier pratique au Centre de culture scien-
tifique de l’ULB sur un sujet « nature » (au 

choix en fonction de l’âge)

Soirée libre ou activité

Départ
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Annexe n°7 : Bibliographie (bibliothèque Arthur Rimbaud, Charleroi)

Bibliographie réalisée par la Bibliothèque Arthur Rimbaud

ARTHUR RIMBAUD : BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE *

 ■ Pour connaître sa vie et comprendre son oeuvre :

• BARONIAN, Jean-Baptiste. Rimbaud. Paris : Gallimard, 2009

• BERANGER, Marie-Paule. 12 poèmes de Rimbaud analysés et commentés. Alleur, Marabout, 1993

• BERROU, Jean-Hughes ; LEFRERE, Jean-Jacques ; LEROY, Pierre. Rimbaud ailleurs. Paris : Fayard, 2004

• BESSON, Philippe. Les jours fragiles : roman. Paris : Julliard, 2004

• BONNEFOY, Yves. Rimbaud. Paris : Seuil, 1994

• COHEN-SCALI, Sarah. Arthur Rimbaud : le voleur de feu. Paris : Librairie générale française, 2001

• FICAT, Charles. D’acier et d’émeraude : essai. Paris : Bartillat, 2004

• HUREAUX, Yanny. Les Ardennes de Rimbaud. Bruxelles : Didier Hatier, 1991

• JEANCOLAS, Claude. L’Afrique de Rimbaud photographiée par ses amis. Paris : Textuel, 1999

• JEANCOLAS, Claude. Passion Rimbaud : l’album d’une vie. Paris : Textuel, 2004

• JEANCOLAS, Claude. Rimbaud : l’œuvre commentée. Paris : Textuel, 2000

• JEANCOLAS, Claude. Vitalie Rimbaud : pour l’amour d’un fils.  Paris : Flammarion, 2004

• JEANCOLAS, Claude. Les voyages de Rimbaud. Paris : Balland, 1991

• LALANDE, Françoise. Madame Rimbaud. Bruxelles : Labor, 2000

• LANGE, Benoît. Abyssinie entre ciel et terre, la route d’Arthur Rimbaud. Genève : Olizane, 2000

• LEFRERE, Jean-Jacques. Rimbaud le disparu. Paris : Bichet/Chastel, 2004

• STEINMETZ, Jean-Luc. Les femmes de Rimbaud. Paris : Zulma, 2000

• TEULE, Jean. Rainbow pour Rimbaud : roman. Paris : Julliard, 1991

 ■ Pour lire son œuvre :

• Arthur Rimbaud : lettres d’Afrique. Illustrations d’Hugo Pratt. Paris : Vertige Graphic, 2005

• Arthur Rimbaud mis en images par Gabriel Lefebvre. Tournai : La Renaissance du livre, 2001

• JEANCOLAS, Claude. Rimbaud : l’œuvre intégrale manuscrite. Poésies : un cœur sous une soutane 1870-

1871.  Paris : Textuel, 2004

• Poèmes de Rimbaud en bandes dessinées. Rouen : Petit à Petit, 2006

• RIMBAUD, Arthur. Je suis ici dans les Gallas : lettres et textes. Paris : Editions du Rocher, 1991

• RIMBAUD, Arthur. Oeuvres complètes, correspondance. Paris : Robert Laffont, 2019

• RIMBAUD, Arthur. Œuvre-vie. Paris : Arléa, 1991

• RIMBAUD, Arthur. Poèmes politiques : anthologie. Bruxelles : Aden, 2012

• RIMBAUD, Arthur. Poésies. Paris : Flammarion, 2013

• RIMBAUD, Arthur. Poésies. Une saison en enfer. Illuminations. Paris : Gallimard, 1999

* Le choix des livres a été adapté à l’âge des participants.
* Tous les livres répertoriés sont empruntables à  la Bibliothèque Arthur Rimbaud de Charleroi.
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• ALBIN, Didier ; MEGGETTO, Franco. Saveurs locales. Charleroi : IP Editions, 2001

• Basilique Saint-Christophe de Charleroi (la). Bruxelles : La Renaissance du livre, 2008  

• BASTIN, Claude-Louis. Dico officiel des jurons du pays de Charleroi : injures, insultes et expressions 

paillardes. Bruxelles : Noir dessin production, 2006

• ARNOULD, Maurice-A.  Le plan en relief de Charleroi : levé par des ingénieurs militaires français en 1696.  

Bruxelles : Crédit communal, 1986

• BAUDELET, Laurence ; BASSET, Frédérique ; LE ROY, Alice. Jardins partagés : utopie, écologie, conseils 

pratiques. Mens : Terre vivante, 2008

• BIOUL, Anne-Catherine ; MENGEOT, Chantal. Le patrimoine de Charleroi. Les fleurs de l’industrie : Art 

nouveau, Art déco et Modernisme. Namur : Institut du Patrimoine wallon, 2015

• BIOUL, Anne-Catherine. Une nouvelle vie pour les châteaux d’industriels : sauvegarder et réaffecter ces lieux 

de mémoire : actes de la journée d’étude  sur les demeures patronales industrielles organisée dans le cadre du 

château Mondron à Jumet (Charleroi) le 3 octobre 2014. Namur : Institut du Patrimoine wallon, 2015

• BIOUL, Anne-Catherine. Vivre aujourd’hui dans un intérieur d’autrefois, à Charleroi. Namur : Ministère 

Région wallonne, 2004

• BRENT, M. Ravel : réseau autonome de voies lentes : Centre. Namur : Editions du Met, 1999

• BRUN, Philippe. Histoire du journal Spirou et des publications Dupuis (nouvelle édition) arrêtée au 31 

décembre 1980. Grenoble : Glénat, 1981

• CATOIR, Paul. Charleroi, Rive gauche : l’évolution : 2013-2017.  Charleroi : Paul Catoir, 2017

• CELS, Jos. Les brasseurs du Hainaut. Bruxelles : Vif éditions, 1994

• Charleroi : la ville haute.  Paris : Norma, 1998

• Charleroi métropole : un schéma stratégique 2015-2025. Charleroi : Ville de Charleroi, 2015

• Charleroi 1911-2011, l’industrie s’associe à la culture. Charleroi : Ville de Charleroi, 2011 

• CHOQUET, Ben ; DANSOR, Thomas. Vengeances et mat. Charleroi : Editions du Pays noir, 2018

• COLINET, Michel. Métrographie : au cœur de Charleroi. Liège : Luc Pire, 2013

• CULOT, Maurice PIRLET, Lola. Charleroi : d’Arthur Rimbaud à Jean Nouvel : 150 ans d’imaginaire urbain.  

Ixelles : AAM éditions, 2015

• CULOT, Maurice. Charleroi : de l’Art nouveau à l’Art déco. Bruxelles : Archives d’architecture moderne, 2002

• CULOT, Maurice. Charleroi, Mons, Valenciennes : villes de la frontière. Paris : Norma, 2001

• DANVOYE, Pierre. Royal Charleroi Sporting Club 1904-2004. Zellik : Roularta Books, 2003

• DE CLERCK, Benoit. Charleroi archiportrait. Marcinelle : Editions du Basson, 2017

• DEFLORENNE, Xavier. Mémoire en images : Charleroi. Bruxelles : Alan Sutton, 1999

• DELAET, Jean-Louis ; MARGOS, Rina ; LEMAL-MENGEOT, Chantal.  Hôtels de Ville et Maisons communales 

de Charleroi. Namur : Ministère Région, 1995

• De la pub plein les murs. Bruxelles : Editions Racine, 2010

• DETILLIEU, Gérard. Il était une fois, le pays noir. Charleroi : Gérard Detillieu, 1994

• Festivités à Charleroi au début du XXème siècle (les). Charleroi : Contre-Poing ASBL, 2001

• GOUPIL, Jacky. Livre d’or Franquin. Hounoux : SEDLI, 1982

• Guide de l’art contemporain urbain 2015 (le). Paris : Graffiti, 2015

• HASQUIN, René-Pierre.  De Charnoy village à Charleroi métropole.  Charleroi : IP Editions, 2002

CHARLEROI : BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
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• JASMES, Christian. Images carolorégiennes : 20 dessinateurs du pays de Charleroi. Charleroi : Bulle 

organisatrice « B.D. Charleroi-image », 1988

• LEMOINE, Stéphanie. L’art urbain du graffiti au street art. Paris : Gallimard, 2015

• Madeleine : marche jumétoise en l’honneur de Sainte Marie-Madeleine. Nivelles : Traditions et parlers 

populaires Wallonie-Bruxelles asbl, 1993

• MAILLIS, Barbara.  Charleroi : utoportrait. Marcinelle : Editions du Basson, 2017

• Marcel Leborgne…à Charleroi. Charleroi : Charleroi environnement, s.d.

• MARTENS, Thierry. Le journal de Spirou 1938-1988 : cinquante ans d’histoire(s). Charleroi : Editions Dupuis, 1998

• MONFILS, Nadine. Elvis Cadillac, king from Charleroi : roman. Paris: Fleuve éditions, 2016

• Musée de la photographie Charleroi. Bruxelles : Crédit communal, 1996

• NONCLERCQ, Philippe. Quand le pays de Charleroi se met à table : anecdotes et recettes de chez nous.  

Charleroi : Noir dessin production, 2015

• Patrimoine et réaffectation en Wallonie. Namur : Division du Patrimoine, 2005

• PIRLET, Lola ; WAUTELET, Marie.  Charleroi Art déco : l’hôtel de ville.  Paris : Archives d’architecture moderne, 2016

• POULEUR, Jean Alexandre ; BIOUL, Anne-Catherine ; DAUCHOT, Alain. Charleroi ville d’architectures : du 

temps des forteresses aux années folles 1666-1940. Charleroi : Espace environnement, 1992

• 46 X Charleroi. Charleroi : Editions du Basson, 2016

• RAES, Jacques. D’hier à demain…Charleroi : une ville aux carrefours de l’histoire. Charleroi : Willy Seron, 1987

• RASKIN, Ben. Le guide du jardin partagé. Paris : Eyrolles, 2017

• SAMYN, Philippe. Charleroi : la caserne des pompiers. Bruxelles : Editions Racine, 2016

• SCHACTER, Rafael. Atlas du street art et du graffiti. Paris : Flammarion, 2014

• STRAUWEN, Iwan ; LE MAIRE, Judith ; DAILLY, Marie-Noëlle. Guide architecture moderne contemporaine 

1881-2017 Charleroi métropole.  Bruxelles : Mardaga, 2017

• Trams verts de Charleroi en images (les). Bruxelles : Edition PFT, 1994

• VANDEN EYNDE, Alexandra ; BIOUL, Anne-Catherine. Charleroi : de la ville fortifiée à la ville de demain. 

Charleroi : Espace environnement, 2016

• WYVEKENS, Philippe. Guide futé : Charleroi métropole. Paris : Les nouvelles éditions de l’université, 2019

25



Les Auberges de Jeunesse asbl

Place des Martyrs, 10 - 1000 Bruxelles

Tél. +32(0)2 219 56 76

info@lesaubergesdejeunesse.be

wwww.lesaubergesdejeunesse.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de Charleroi.
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