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« Un poème ne doit pas être d’abord en classe un morceau qu’il va falloir apprendre. Les résonances
intimes  qui  font  qu’un  poème  plaît  à  l’enfant  échappent  au  maître  …  Ses  propres  préférences  ne
justifieraient  pas  non  plus  le  choix  de  poèmes  qui,  par  l’ampleur  descriptive  ou  oratoire,  la  portée
philosophique,  la  rareté  du  vocabulaire  ou  par  la  nostalgie  propre  à  l’adulte,  dépassent  le  degré  de
maturité intellectuelle et affective des élèves… Faut-il expliquer ces textes ? On expliquera au besoin tel
mot dont l’incompréhension serait un obstacle, mais la paraphrase, la glose, le commentaire sont propres
à détruire l’attrait poétique.
Il est naturel que l’enfant voie plus tard, dans un poème aimé, des significations qui lui auraient d’abord
échappé… La pire erreur (fréquente pourtant dans les recueils scolaires), serait de dire aux enfants ce qu’il
faut qu’ils admirent, à quel moment ils doivent être émus. » 

Bernard Toresse 1980
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Corpus pour les classes de Cycle 3

 

La rose et le réséda
A Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves comme à Gui Moquet et Gilbert Dru

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats

Lequel montait à l'échelle
Et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

Qu'importe comment s'appelle
Cette clarté sur leur pas

Que l'un fut de la chapelle
Et l'autre s'y dérobât

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

Tous les deux étaient fidèles
Des lèvres du cœur des bras

Et tous les deux disaient qu'elle
Vive et qui vivra verra

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles
Au cœur du commun combat

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Du haut de la citadelle

La sentinelle tira
Par deux fois et l'un chancelle

L'autre tombe qui mourra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

Ils sont en prison Lequel
A le plus triste grabat

Lequel plus que l'autre gèle
Lequel préfère les rats

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Un rebelle est un rebelle

Deux sanglots font un seul glas
Et quand vient l'aube cruelle

Passent de vie à trépas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Répétant le nom de celle

Qu'aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle
Même couleur même éclat

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

Il coule il coule il se mêle
À la terre qu'il aima

Pour qu'à la saison nouvelle
Mûrisse un raisin muscat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas

L'un court et l'autre a des ailes
De Bretagne ou du Jura

Et framboise ou mirabelle
Le grillon rechantera

Dites flûte ou violoncelle
Le double amour qui brûla
L'alouette et l'hirondelle

La rose et le réséda

Louis Aragon (1897 1982)
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Homéoptote (extrait)
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      Raymond Queneau (1903 1976)

Feuillet d'Hypnos N°131
      A tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir.

La place demeure vide mais le couvert reste mis.

                  René CHAR (1907  1988)
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Danse
Entrez tous dans la danse,
Jours tendres, jeunes mois,
Enlacez en cadence
Vos souffles à ma voix.

Mars, entre ! Je t’attrape,
Espiègle ! Vert cabri
Qui de l’hiver t’échappes,
Trop las d’être à l’abri.

Entrez, Avril la folle
Qui rit entre ses pleurs,
Mai dont le cœur s’envole
Dans le pollen des fleurs.

Marie Noël (1883 1967)

Le peuple des prés m'enchante. Sa beauté frêle et dépourvue de venin, je ne me 
lasse pas de me la réciter. Le campagnol, la taupe, sombres enfants perdus dans 
la chimère de l'herbe, l'orvet, fils du verre, le grillon, moutonnier comme pas un,
la sauterelle qui claque et compte son linge, le papillon qui simule l'ivresse et 
agace les fleurs de ses hoquets silencieux, les fourmis assagies par la grande 
étendue verte, et immédiatement au-dessus, les météores hirondelles ... 
Prairie, vous êtes le boîtier du jour. 

 

         René Char (1907  1988)
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Où sont les enfants ?
Dans un grenier
Plein d'or et d'araignées
Cachés dans leurs costumes
A déranger la lune
Dans un champ
Des heures entières
A regarder tourner les moulins blancs
Et à passer comme le lézard
De la pierre à l'éclair
Dans un arbre
Jeté dessus de l'orage
Ils lancent des lianes
Pour pêcher des torpilles
Où sont les enfants ?
Dans les rues
A marcher dans les feuilles, à brûler
Des feux rouges
A essayer d'user les murs
Avec leurs mains, leurs cris et leurs tatouages
Dans l'espace
Ils commencent un monde
Où sont les enfants ?
Ils sont loin devant

                           Catherine LEBLANC (1956 -)

Quand
sous les lampes de la ville
les papillons du soir
font une neige lente

Quand
sur les murs de la ville
l’ombre a tiré ses draps
pour qu’y dorment les
heures

Quand
dans les rues de la ville
les chiens flairent l’étoile
tombée avec la pluie

Quand la ville s’oublie
à l’épaule du vent

Je crois bien que
la nuit respire mieux
dans mes bras clos.

                         Jean-Pierre Siméon (1950 -)
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La grammaire en fête

La Grammaire
Oh ! La Grammaire !
C’est comme tout
Ce qui vit sur terre !

Voyez les mots
Les petits, les gros :
Chacun son « Moi »,
Son « quant à soi »

Tantôt amis, 
Tantôt ennemis.
Tantôt batailles, 
Ou épousailles.
Tantôt amour, 
Tantôt vautour.
Tantôt héros, 
Tantôt zéro.
Toujours le même scénario !

Alors alors
Mes petites espiègles,
Sur ce chaos
Je trace des règles,
A tous ces mots
Je fais la loi.

Ne me traitez pas de rabat-joie,
Dansez, chantez et jouez-moi !

Allons
Sans pions
Sous les lampions !
Mieux vaut la fête,
Que le casse-tête !
Et la chanson
Que le bâton
                                                    

                                              Andrée Chédid (1920- 2011)

Les CPC et le CP Arts Visuels – Mars en poésie - Département du Cantal- 2015-2016



Poème à mon frère blanc
Cher frère blanc,

Quand je suis né, j'étais noir,
Quand j'ai grandi, j'étais noir,

Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,

Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,
Qui est l'homme de couleur ?

Léopold SEDAR SENGHOR ( 1906 2001)

L’intelligence
L’intelligence dit que la fourmi travaille.

L’amour dit qu’elle souffre.
L’intelligence dit que la fleur est éclose.

L’amour dit qu’elle est belle et va mourir.
L’intelligence dit que la pierre est muette.

L’amour dit qu’elle a peur de parler.
L’intelligence dit que l’astre en cache d’autres.
L’amour dit qu’il est seul dans sa gloire infinie.

L’intelligence dit que la rivière coule.
L’amour dit qu’elle passe et que c’est triste.

L’intelligence dit qu’elle est lumière.
L’amour dit qu’il accepte d’être aveugle.
L’intelligence dit que le jour suit la nuit.

L’amour dit que le jour et la nuit se confondent.
L’intelligence dit qu’il faut comprendre.

L’amour dit qu’on a tort de trop s’interroger.
L’intelligence dit que l’oiseau vole.
L’amour dit que l’oiseau est un dieu.

L’intelligence dit que l’amour le dérange.
L’amour dit qu’il envie l’intelligence.

Alain Bosquet (1919 1988)
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Liberté

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée 
d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des 
couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui 
débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma 
chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand 
et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.

Paul Eluard
(1895 1952)

Les CPC et le CP Arts Visuels – Mars en poésie - Département du Cantal- 2015-2016



Quelques références bibliographiques

« La rose et le réséda » Louis Aragon in Le Aragon Editions Mango, collection Mes albums 
Dda, Textes et illustrations choisis par Béatrice Fontanel

Homéoptote : Figure de style consistant à accumuler dans une même phrase des mots dont les
finales sont semblables. Homéoptotes. (Queneau, Exercices de style, 1947, p. 42)

Le poème de René CHAR est sans titre, extrait Feuillets d' Hypnos  (1943-1944)
D’autres poésies du même auteur in « Le rené Char » Editions Mango Jeunesse, collection 
Mon album Dada, Images de Chloé Poizat.

« L’intelligence » in « «Paroles des poètes d’aujourd’hui »La poésie est une salve contre 
l’habitude. Editions Albin Michel 

« La Grammaire en fête » in « La Grammaire en fête » Andrée Chédid Bruno Gilbert Editions
Père castor Flammarion
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Fiche Activité n° 1 : Poème à mon frère blanc
Léopold Sedar Senghor 

Cycle 3

Le poète francophone africain Léopold Sédar Senghor est né dans un village du Sénégal  (ex-colonie française) en
1906 dans une famille  catholique aisée.  Pendant son enfance,  il  vit  au contact  de la  nature et des  traditions
tribales de son village, avant de s’installer à Dakar puis à Paris pour compléter ses études.  On dit que Senghor a
une culture double: d’un côté la culture qu’il a reçue de part ses origines et d’autre côté la culture qu’il a acquise en
apprenant le latin, le français etc… En France, où il devient  enseignant, il noue des relations amicales avec des
étudiants  d’origine  africaine  et antillaise  et élabore le  concept  de « Négritude »  qui désigne l’ensemble des
caractéristiques et valeurs culturelles des  peuples de race noire, revendiquées comme leur étant propres,
ainsi que l’appartenance à cette race.  Ce sont les années où Senghor commence à composer des poèmes en
français sur l’Afrique, ses traditions, ses valeurs. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il est prisonnier de
guerre en Allemagne et, après la Libération, il entreprend la carrière politique. Élu député du Sénégal, il devient
président de la République en 1960 lorsque le Sénégal obtient son indépendance, charge qu’il occupe jusqu’en 1979.
En 1983, il est élu à l’Académie française (une institution de France dont la fonction est de normaliser et de
perfectionner la langue française). Il meurt en 2001 à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Respecté et admiré dans
son pays comme en Europe, Senghor s’affirme en tant qu’homme du dialogue, favorable à un rapprochement étroit
et constructif avec la France.

 « Poème à mon frère blanc » est un des poèmes les plus connus de Léopold Sedar Senghor . 
Dans ce poème, il nous invite à réfléchir sur le thème du racisme. Sans être polémique, il 
renverse le modèle, où l’homme blanc est au centre de tout et l’homme noir est qualifié d’ 
« homme de couleur ».
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 Des pistes d’exploitations

 Travailler la diction : dire le poème à plusieurs voix

Exemple de mise en voix par des élèves
https://youtu.be/XKc6PQEcchc

Lecture du texte par l’auteur lui même
https://www.youtube.com/watch?v=lpqGJXPzxME

 Mise en évidence de la structure du poème

Ce poème est composé de trois strophes de longueur inégale. Les vers sont libres sans rime.
Il met en scène deux hommes : un noir, et un blanc. 
L'homme noir s'adresse à l'homme blanc. Ce dernier est le destinataire de ces mots.
La première strophe plus courte que la seconde est construite sur l'emploi du pronom 
personnel "je". Celui qui parle n'est autre que l'homme noir.
Tout le long de cette strophe,  on observe la même structure : 

Quand je………  je + (verbe être à différents temps) + noir.

Rien n’affecte la couleur de peau de l’homme noir : ni son âge, ni son état émotionnel.
A cela, le poète oppose dans une 2ième strophe, les changements de couleur de l'homme blanc.
Le pronom personnel employé est le "tu". La structure des vers utilisée reste très proche de
celle de la première strophe : 

               Quand tu………  tu + (verbe être à différents temps) + adjectif de couleur
(6 différents).

La conclusion du poème se trouve dans les deux derniers vers. Il se termine par une 
interrogation : 

"Alors de nous deux qui est l'homme de couleur".  La périphrase "homme de couleur" est 
employée pour désigner l'homme noir.
Le poète, l'homme noir interroge l'homme blanc afin de susciter chez lui une remise en 
question.

 Travailler le lexique des émotions, des sentiments, des sensations, les associer à une
couleur pour écrire d’autres vers à ce poème en gardant la structure originale

Rechercher les ressentis, les émotions : colère, haine, l’amour, l’espoir, la joie, la peur, la 
surprise, la tristesse, la jalousie…
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Associer à ces ressentis et émotions à des verbes, des adjectifs, des noms

amour colère espoir haine
Verbes aimer, adorer 

raffoler…
s’emporter, 
excéder, indigner, 
se fâcher, 
s’énerver….

espérer, souhaiter, 
attendre…

détester, haïr

Adjectifs passionné, épris, 
amoureux, ardent…

irrité, exaspéré, 
agressif

optimiste, 
confiant…

haineux, rancunier

Noms amour, adoration, 
tendresse, passion..

rage, foudre, 
fureur, 

optimisme, souhait… rancœur, fureur, 
cruauté

joie peur surprise tristesse
Verbes rire, sourire apeurer, 

appréhender, 
effrayer, horrifier, 

surprendre, 
étonner…

attrister, pleurer, 
larmoyer, 

Adjectifs joyeux, gai, 
heureux, jovial, 

peureux, effrayé, 
angoissé, terrorisé, 
épouvanté…

étonné, ébahi, 
stupéfait, interdit,…

affecté, 
malheureux

Noms bonheur, rire, 
sourire, gaité…

terreur, crainte, 
frayeur, épouvante…

étonnement, 
stupéfaction…

chagrin, peine, 
mélancolie, 
morosité

Associer émotions/couleurs 
Rechercher des expressions alliant émotions et couleurs : vert de rage ; bleu de froid ; 
utilisation du rouge pour traduire une émotion forte (colère, timidité),  vert de jalousie, 
rouge de confusion…

Réfléchir à d’autres associations.

 Des idées pour   produire

Écrire des vers supplémentaires 
- en conservant la structure du texte original
- en utilisant les champs lexicaux et les associations travaillées
Quand tu es jaloux, tu es vert
Quand tu as du chagrin, tu es gris
Quand tu es joyeux, tu es rose….

Inverser la structure et Écrire le poème à mon frère noir.  

Cycle 1 et 2

Homme de couleur, J. Ruillier, Bilboquet, 2007

Le texte est très court, une phrase à droite et l’illustration à gauche . Il est inspiré  d’un 
conte africain et d’un poème  « HOMME de COULEUR » de Léopold Sédar SENGHOR.

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/fiche_defi_homme_de_couleur.pdf
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La grammaire en fête    Andrée CHEDID

Dans ce poème, les mots vont être personnifiés, rendus vivants,  pour devenir 
une petite société dans laquelle il sera nécessaire de mettre des règles.
Il invite, de manière humoristique, à faire de la grammaire une fête, à jouer avec
ces règles plutôt que de les prendre comme une contrainte.
Il s’agit là du premier poème d’un  recueil éponyme qui se poursuit avec des : 
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L’Onomatopée
 
Lolo, nono,
Mama, topée !
C’est pas possible
À prononcer !
 
Glou-glou
Tic-tac
Do-do
Pé-pé
Tout ça
C’est de l’O
NOMATOPÉE !
 
Lolo, Nono,
Mama, Topée !
Un mot
A vous rendre toqué !
 
Cui-cui
Chut-chut
Boum-boum
Yé-yé
Voilà des O
NOMATOPEE !
 

La Révolte du Sujet

« Un jour, un jour »,

Chante le Sujet

« Je me tiendrai

Seul

Sur mes pieds.

Sans ordre

Sans Verbe

Et sans allié,

Dans un désordre

Illuminé! »

(Andrée Chedid)

La Tyrannie du Verbe

Superbe, 
Le Verbe

Traite en pantin
Le Sujet et son destin.

« A mon commandement:
Hop! Hop! Hohé!

Tu vas
Tu subis

Ou tu es. »

(Andrée Chedid)

L’APOTHEOSE DU POINT

« Foin de tout ce qui n'est pas le 
Point»

Dit le Point, devant témoins.

« Sans Moi, tout n'est que baragouin»

Quant à la Virgule !

Animalcule, qui gesticule

Sans nul besoin,

Je lui réponds à brûle-pourpoint :

« Qui stimule une Majuscule ?

Fait descendre les crépuscules ?

Qui jugule ? Qui férule ?

Fait que la phrase capitule ?

Qui ?

Si ce n'est

Le Point !

Bref, toujours devant témoins :

Je postule et stipule

Qu'un Point, c'est TOUT ! »

Dit le Point.

Et bien 
d’autres…



Propositions d’activités :

La nature des mots se prête à l’écriture de petits poèmes.
Ce travail amènera une approche différente de la grammaire, une réflexion 
collective sur le sens et la fonction des mots. Il sera en effet indispensable, pour
que les élèves parviennent à écrire de petits poèmes sur les mots qu’ils aient bien
saisi les finesses des rapports entre eux. 
La capacité à mettre en mots de manière poétique ce qu’ils connaissent sous 
forme de leçons sera garante d’une bonne compréhension de la notion.

Déroulement :

Après un travail de lecture, explication et mise en voix du poème d’Andrée 
Chedid, l’enseignant proposera à ses élèves d’écrire des petits poèmes sur les  
règles de grammaires auxquelles elle fait allusion et qu’ils apprennent sous une 
autre forme. 
Dans un premier temps, on peut lister la nature des mots qui font  la langue 
française : noms, verbes, adjectifs, déterminants…
On travaille ensuite sur les particularités de chaque catégorie. On réfléchit aux 
différentes formes qu’ils peuvent prendre, aux liens qu’ils ont avec d’autres 
mots. C’est autour de cette réflexion que naîtra le poème.

Exemple : le nom.
Il peut être féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Sa forme changera en 
fonction de ces critères.

On peut alors imaginer des productions du type                           

Je suis un nom
J'ai plein de façons
Au féminin,
Au masculin
Je joue les filles
Je joue les gars
Et je m'habille
Selon le cas
Je suis le nom
J'ai plein de façons
Au singulier
Ou au pluriel
Je suis isolé
Ou en kyrielle.
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La rime entre « masculin » et « féminin » 
facilite l’écriture de vers qui s’y rapportent :

Je suis un nom féminin
Je suis un nom masculin
Que je sois au masculin
Que je sois au féminin

La rime n’est pas nécessaire à l’écriture d’un 
poème, c’est sur le rythme qu’il faut insister.

Je suis un nom féminin
Et je retrouve chaque matin
Mon amie une
Mon amie la
………

Je suis un nom au singulier
Et je ne sors qu’accompagné
De un, de le, de chaque 
…….



Exemple : l’adjectif qualificatif.

Il qualifie le nom, il dit comment il est. Il s'accorde avec lui, il est dirigé par le 
nom.

Production envisageable :

Le verbe est celui qui prend le plus grand nombre de formes : infinitif, conjugué,
au présent, au passé, au futur. Il s’accorde au sujet qui lui dicte son orthographe.

Les déterminants sont nombreux, ils peuvent être masculins, féminins, 
singuliers, pluriels, articles, démonstratifs ou possessifs……

Ce travail allie le jeu avec les mots et l’étude de la langue.

Après l’écriture de poèmes par les élèves, on peut comparer avec ceux écrits par
Andrée Chedid.

Les  CPC et le CP Arts Visuels – Mars en poésie - Département du Cantal- 2015-2016

Moi, mon boulot
C’est de rendre beau
Ce nom si plat
Qu’on ne sait pas
Quelle est sa couleur
Quelle est sa saveur.

Moi, mon boulot
C’est de rendre beau
Ce nom si coquet

Et de m’y accorder

L’intérêt est de mettre en exergue le 
rôle de l’adjectif dans le groupe 
nominal. Il complète, le nom, il le 
précise.
La règle de l’accord rappellera que 
c’est le nom qui  est le chef du groupe.



Les exercices de style de Raymond QUENEAU 
Exercices de style  est l'un des ouvrages les plus célèbres de

l'écrivain français Raymond Queneau. Paru en 1947, ce livre
singulier raconte 99 fois la même histoire, 

de 99 façons différentes.

 L'histoire de base est très simple:

Un voyageur monte dans un bus, sur la plate-forme, il remarque un jeune homme au long 
cou qui porte un chapeau bizarre entouré d'un galon tressé. Le jeune homme se dispute 
avec un passager qui lui reproche de lui marcher sur les pieds chaque fois que quelqu'un 
monte ou descend. Puis il va s'asseoir sur un siège inoccupé. Deux heures plus tard, le 
voyageur revoit le jeune homme devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec 
un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus. 

Le poème intitulé « Homéoptote » dont nous vous proposons un extrait dans le corpus pour
le cycle 3, est l'une des 99 versions de l'histoire racontée sous la forme d'un poème à rime 
unique (en effet, un homéoptote est une figure de style consistant à accumuler dans une 
même phrase des mots dont les finales sont semblables).
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 Des pistes d’exploitations :
Les élèves n'auront aucun mal à découvrir le principe utilisé : l'auteur a rédigé un texte 
contenant un grand nombre de mots se terminant par la rime « ule ». C'est ensuite la mise 
en page, la mise en forme du texte qui en fait son originalité : un poème à rime unique 
écrite une seule fois (la taille des lettres de la rime unique est déterminée par la longueur 
du texte). On a des retours à la ligne qui se trouvent parfois en plein milieu d'une phrase. 
Le poète a tous les droits ! Et pourquoi pas nous ?

On pourra proposer aux élèves de rédiger à leur tour, individuellement ou en binôme, un 
texte contenant un grand nombre de mots se terminant par une même finale puis de la 
mettre en page de la même manière que le poème de Queneau.

Tout d'abord, on pourra composer des listes de mots (noms, adjectifs...) en fonction de 
différentes rimes données (ce travail peut être conduit collectivement). On pourra dans un
premier temps chercher seuls puis s'aider d'un dictionnaire de rimes.

ion   rie ette age
récréation
camion
opération
multiplication
avion
accusation
accélération
punition
conditions
soustraction
action
demi-portion
dentition
description
expédition
explication
hallucination
localisation
indécision
...

boucherie 
épicerie
confiserie
voirie
tracasserie
trésorerie
soierie
sonnerie
sorcellerie
vacherie
poissonnerie
pitrerie
plaisanterie
loterie
psychiatrie
menuiserie
prairie
artillerie
bactérie
...

brouette
couette 
mouette
chouette
girouette
pipelette
chaussette
doucette
navette
sandalette
mitraillette
recette
roulette
saperlipopette
majorette
lunette
marionnette
maigrelette
mobylette
...

abordage
garage
page
sage
image
cage
jardinage
repassage
arrivage
calibrage
découpage
décrochage
épluchage
héritage
sauvage
ramassage
personnage
nuage
naufrage
...
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Rédaction     :

Le texte sera d'abord rédigé « au kilomètre » sans retour à la ligne, cela permettra
aux élèves de construire des phrases cohérentes. La difficulté consiste à produire
un texte signifiant avec la contrainte d'utiliser des mots imposés par leur finale et non par 
leur sens.

Ce n'est qu'au moment de la mise en page que le poème prendra la forme du « modèle ».

Mise en page     :

Dans le cas d'une mise en page manuscrite, il n'y aura pas de problème majeur, il suffit 
d'aller à la ligne avant chaque rime en alignant les retours à droite (attention à la place de 
la ponctuation) puis de « dessiner » les grandes lettres qui composent la rime unique de la 
même hauteur que l'ensemble des lignes du poème.

Dans le cas d'une mise en page à l'ordinateur, c'est plus compliqué. Il s'agit d'utiliser des 
fonctions du logiciel de traitement de texte que l'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser :

• icône justifier à droite 

• icône texte  
• changement de taille de police  ….
• exportation au format PDF, utilisation de la fonction « Instantané » ...

  

Plusieurs possibilités permettent d'obtenir la mise en page : un véritable petit défi 
informatique ! Nous vous invitons à nous faire parvenir les productions de vos 
élèves.
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Voici un exemple de production par une élève de CM1.

Autres pistes pédagogiques

On peut proposer à des élèves de cycle 3 de lire d'autres versions parmi les 99 versions de
l'histoire de départ de l’œuvre « Exercices de style ».

Lecture (Lecture/compréhension puis mise en voix)     : 
Ce travail peut également introduire le poème « Homéoptote ». 

Il  s'agit  de donner une version par élève  sans aucune information préalable et de leur
demander de les lire silencieusement tout d'abord, afin d'en préparer une lecture à haute
voix devant la classe, l'objectif étant pour l'enseignant de faire réaliser aux élèves aux fur
et  à mesure qu'ils  écoutent  les  textes  lus  par leurs  camarades,  qu'il  s'agit  de  la  même
histoire racontée de manières différentes. 

On  donnera  alors  le  nom de  l'auteur  et  l'on  expliquera  son  intention  dans  l'ouvrage
« Exercices de style ». L'attribution des textes se fera en fonction du niveau des élèves tant
sur le plan de la compréhension en lecture que sur celui des compétences dans le domaine
de la lecture à haute voix. Certains textes sont longs, leur lecture pourra être prise en
charge par binôme.
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Voici donc quelques-unes des 99 variations (à vous de piocher): 

Récit.

Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur la plate-forme arrière d'un autobus à peu près
complet de la ligne S (aujourd'hui 84), j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre
mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en
prétendant que celui-ci  faisait  exprès  de lui  marcher sur les pieds chaque fois  qu'il  montait  ou
descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une
place devenue libre.

Deux heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami
qui  lui  conseillait  de  diminuer  l'échancrure  de son pardessus  en  en  faisant  remonter  le  bouton
supérieur par quelque tailleur compétent.

Surprises.
Ce que nous étions serrés sur cette plate-forme d'autobus ! Et ce que ce garçon pouvait avoir l'air
bête et  ridicule ! Et que fait-il  ? Ne le voilà-t-il  pas qui se met à vouloir  se quereller  avec un
bonhomme qui -prétendait-il ! ce damoiseau ! - le bousculait ! Et ensuite il ne trouve rien de mieux
à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre ! Au lieu de la laisser à une dame !

Deux heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare ? Le même godelureau ! En
train de se faire donner des conseils vestimentaires ! Par un camarade !
À ne pas croire !

Notations

Dans  l'S,  à  une  heure  d'affluence.  Un  type  dans  les  vingt-six  ans,  chapeau  mou  avec  cordon
remplaçant le ruban, cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type
en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un.
Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux
heures plus tard, je le rencontre cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade
qui lui dit: "tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus", et il lui montre où? à
l'échancrure .

Litotes

Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air très
intelligent,  parla  quelques  instants  avec  un  monsieur  qui  se  trouvait  à  côté  de  lui,  puis  il  alla
s'asseoir. Deux heures plus tard, je le rencontrai de nouveau; il était en compagnie d'un camarade et
parlait chiffons.

Rétrograde

Tu devrais ajouter un bouton à ton pardessus, lui dit son ami. Je le rencontrai au milieu de la cour de
Rome, après l'avoir quitté se précipitant avec avidité vers une place assise. Il venait de protester
contre  la  poussée  d'un  autre  voyageur,  qui,  disait-il,  le  bousculait  chaque  fois  qu'il  descendait
quelqu'un. Ce jeune homme décharné était porteur d'un chapeau ridicule. Cela se passa sur la plate-
forme d'un S complet ce midi-là.

L'arc-en-ciel

Un jour, je me trouvai sur la plate-forme d'un autobus violet. Il y avait là un jeune homme assez
ridicule: cou indigo, cordelière au chapeau. Tout d'un coup, il proteste contre un monsieur bleu. Il
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lui reproche notamment, d'une voix verte, de le bousculer chaque fois qu'il descend des gens. Ceci
dit, il se précipite, vers une place jaune, pour s'y asseoir. Deux heures plus tard, je le rencontre
devant  une gare orangée.  Il  est  avec un ami qui  lui  conseille  de faire  ajouter un bouton à  son
pardessus rouge.

Précisions

A 12h17, dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2,1, haut de 3,5, à 3 km. 600 de
son point  de  départ,  alors  qu'il  était  chargé  de  48  personnes,  à  12  h.  17,  un  individu de  sexe
masculin, âgé de 27 ans 3 mois 8 jours, taille de 1 m 72 et pesant 65 kg et portant sur la tête un
chapeau haut de 17 centimètres dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 centimètres,
interpelle un homme âgé de 48 ans 4 mois 3 jours et de taille 1 m 68 et pesant 77 kg., au moyen de
14  mots  dont  l'énonciation  dura  5  secondes  et  qui  faisaient  allusion  à  des  déplacements
involontaires de 15 à 20 millimètres. Il va ensuite s'asseoir à quelque 2 m. 10 de là.118 minutes plus
tard il se trouvait à 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue, et se promenait de long en
large sur un trajet de 30 mètres avec un camarade âgé de 28 ans,taille 1 m. 70 et pesant 71 kg. qui
lui conseilla en 15 mots de déplacer de 5 centimètres, dans la direction du zénith, un bouton de 3
centimètres de diamètre.

Le côté subjectif

Je n'étais pas mécontent de ma vêture, ce jour d'hui. J'inaugurai un nouveau chapeau, assez coquin,
et un pardessus dont je pensai grand bien. Rencontré X devant la gare Saint-Lazare qui essaye de
gâcher  mon plaisir  en essayant de me démontrer  que ce pardessus est  trop échancré et  que j'y
devrais rajouter un bouton supplémentaire. Il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-
chef.  Un peu auparavant,  rembarré de belle façon une sorte de goujat qui faisait  exprès de me
brutaliser chaque fois qu'il passait du monde, à la descente ou à la montée. Cela se passait dans un
de ces immondes autobi qui s'emplissent de populus précisément aux heures où je dois consentir à
les utiliser.

Négativités

Ce n'était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transports terrestre. Ce n'était ni le matin, ni
le soir, mais midi. Ce n'était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce n'était ni un
ruban, ni une ficelle, mais du galon tressé. Ce n'était ni une procession, ni une bagarre, mais une
bousculade. Ce n'était ni un aimable, ni un méchant, mais un rageur. Ce n'était ni une vérité, ni un
mensonge, mais un prétexte. Ce n'était ni un debout, ni un gisant, mais un voulant-être assis. Ce
n'était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. Ce n'était nila gare du nord, ni la gare de l'est
mais la gare Saint-Lazare. ce n'était ni un parent, ni un inconnu, mais un ami. Ce n'était ni une
injure, ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire.

Lettre officielle

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  des  faits  suivants  dont  j'ai  pu  être  le  témoin  aussi  impartial
qu'horrifié.Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plate-forme d'un autobus qui
remontait la rue de Courcelles en direction de la place Champerret. Ledit autobus était complet, plus
que complet même, oserai-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs impétrants, sans
raison valable et mû par une bonté d'âme exagérée qui le faisait passer outre aux règlements et qui,
par suite,  frisait  l'indulgence.  à chaque arrêt,  les allées et  venues des voyageurs descendants  et
montants ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade qui incita l'un de ces voyageurs
à protester, mais non sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible.
J'ajouterai à ce bref récit cet addendum: j'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelque temps
après en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient
avec  animation  semblait  avoir  trait  à  des  questions  de  nature  esthétique.  Étant  données  ces
conditions, je vous prie de vouloir bien, monsieur, m'indiquer les conséquences que je dois tirer de
ces faits  et l'attitude qu'ensuite il  vous semblera bon que je prenne dans la conduite de ma vie
subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous assure, monsieur, de ma parfaite considération
empressée au moins.
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Interrogatoire

À quelle heure ce jour-là passa l'autobus de la ligne S de midi 23, direction porte de Champerret ?
— À midi 38.
— Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S sus-désigné ?
— Des flopées.
— Qu'y remarquâtes-vous de particulier ?
— Un particulier qui avait un très long cou et une tresse autour de son chapeau.
— Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie ?
— Tout d'abord non ; il était normal, mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclothymique 
paranoïaque légèrement hypotendu dans un état d'irritabilité hyper gastrique.
— Comment cela se traduisit-il ?
— Le particulier en question interpella son voisin sur un ton pleurnichard en lui demandant s'il ne 
faisait pas exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs.
— Ce reproche était-il fondé ?
— Je l'ignore.
— Comme se termina cet incident ?
— Par la fuite précipitée du jeune homme qui alla occuper une place libre.
— Cet incident eut-il un rebondissement ?
— Moins de deux heures plus tard.
— En quoi consista ce rebondissement ?
— En la réapparition de cet individu sur mon chemin.
— Où et comment le revîtes-vous ?
— En passant en autobus devant la cour de Rome.
— Qu'y faisait-il ?
— Il prenait une consultation d'élégance 

Surprises.

Ce que nous étions serrés sur cette plate-forme d'autobus ! Et ce que ce garçon pouvait avoir l'air
bête et  ridicule ! Et que fait-il  ? Ne le voilà-t-il  pas qui se met à vouloir  se quereller  avec un
bonhomme qui -prétendait-il ! ce damoiseau ! - le bousculait ! Et ensuite il ne trouve rien de mieux
à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre ! Au lieu de la laisser à une dame !

Deux heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare ? Le même godelureau ! En
train de se faire donner des conseils vestimentaires ! Par un camarade !
À ne pas croire !

Hésitations.

Je ne sais pas très bien où ça se passait… dans une église, une poubelle, un charnier ? Un autobus
peut-être? Il y avait là… mais qu'est-ce qu'il y avait donc là ? Des oeufs, des tapis, des radis ? Des

squelettes? Oui, mais avec encore leur chair autour, et vivants. Je crois bien que c'est ça. Des gens
dans un autobus. Mais il y en avait un (ou deux ?) qui se faisait remarquer, je ne sais plus très bien
par quoi. Par sa mégalomanie ? Par son adiposité ? Par sa mélancolie ? Mieux… plus exactement…
par sa jeunesse ornée d'un long… nez ? menton ? pouce ? non :  cou, et  d'un chapeau étrange,
étrange, étrange. Il se prit de querelle, oui c'est ça, avec sans doute un autre voyageur (homme ou
femme  ?  enfant  ou  vieillard  ?)  Cela  se  termina,  cela  finit  bien  par  se  terminer  d'une  façon
quelconque, probablement par la fuite de l'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même
personnage que je rencontrai, mais où ?

Devant une église ? devant un charnier ? devant une poubelle ? Avec un camarade qui devait lui
parler de quelque chose, mais de quoi? de quoi ? de quoi ?
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Autre subjectivité.

Il y avait aujourd'hui dans l'autobus à côté de moi, sur la plate-forme, un de ces morveux comme on
n'en fait guère, heureusement, sans ça je finirais par en tuer un. Celui-là, un gamin dans les vingt-
six, trente ans, m'irritait tout spécialement non pas tant à cause de son grand cou de dindon déplumé
que par la nature du ruban de son chapeau, ruban réduit à une sorte de ficelle de teinte aubergine.
Ah ! le salaud ! Ce qu'il me dégoûtait ! comme il y avait beaucoup de monde dans notre autobus à
cette  heure-là,  je  profitais  des  bousculades  qui  ont  lieu  à  la  montée  ou à  la  descente  pour  lui
enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il finit par s'esbigner lâchement avant que je me décide à
lui marcher un peu sur les arpions pour lui faire les pieds. Je lui aurais dit aussi, afin de le vexer,
qu'il manquait un bouton à son pardessus trop échancré.

Passé simple.

Ce fut midi. Les voyageurs montèrent dans l'autobus. On fut serré. Un jeune monsieur porta sur sa
tête un chapeau entouré d'une tresse, non d'un ruban. Il eut un long cou. Il se plaignit auprès de son
voisin des bousculades que celui-ci lui infligea. Dès qu'il aperçut une place libre, il se précipita vers
elle et s'y assit.
Je l'aperçus plus tard devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtit d'un pardessus et un camarade qui se
trouva là lui fit cette remarque : il fallut mettre un bouton supplémentaire.

Imparfait.

C'était midi. Les voyageurs montaient dans l'autobus. On était serré. Un jeune monsieur portait sur
sa tête un chapeau qui était  entouré d'une tresse et  non d'un ruban. Il  avait  un long cou.  Il  se
plaignait auprès de son voisin des bousculades que ce dernier lui infligeait. Dès qu'il apercevait une
place libre, il se précipitait vers elle et s'y asseyait.
Je l'apercevais plus tard, devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtait d'un pardessus et un camarade qui
se trouvait là lui faisait cette remarque : il fallait mettre un bouton supplémentaire.

Exclamations.

Tiens ! Midi ! temps de prendre l'autobus ! que de monde ! que de monde ! ce qu'on est serré !
Marrant !ce gars-là ! quelle trombine ! et quel cou ! soixante-quinze centimètres ! au moins ! et le
galon ! le galon !je n'avais pas vu ! le galon ! c'est le plus marant ! ça ! le galon ! autour de son
chapeau ! Un galon ! marrant ! absolument marrant ! ça y est le voilà qui râle ! le type au galon !
contre un voisin ! qu'est-ce qu'il lui raconte ! l'autre ! lui aurait marché sur les pieds ! ils vont se
fiche des gifles ! pour sûr ! mais non ! mais si ! va h y ! va h y ! mords y l'oeil ! fonce ! cogne !
mince alors ! mais non ! il se dégonfle!le type ! au long cou ! au galon ! c'est sur une place vide qu'il
fonce ! oui ! le gars ! eh bien ! vrai ! non ! Je ne me trompe pas ! c'est bien lui ! là-bas ! dans la
Cour de Rome ! devant la gare Saint-Lazare ! qui se balade en long et en large ! avec un autre type !
et  qu'est-ce  que  l'autre  lui  raconte  !  qu'il  devrait  ajouter  un  bouton  !  oui  !  un  bouton  à  son
pardessus ! À son pardessus !

Alors.

Alors l'autobus est arrivé. Alors j'ai monté dedans. Alors j'ai vu un citoyen qui m'a saisi l'oeil. Alors
j'ai vu son long cou et j'ai vu la tresse qu'il y avait autour de son chapeau. Alors il s'est mis à pester
contre son voisin qui lui marchait alors sur les pieds. Alors, il est allé s'asseoir.
Alors, plus tard, je l'ai revu Cour de Rome. Alors il était avec un copain.
Alors, il lui disait, le copain : tu devrais faire mettre un autre bouton à ton pardessus. Alors.

Anglicisme

Un dai vers middai, je tèque le beusse et je sie un jeugne manne avec une grète nèque et un hatte
avec une quainnde de lesse tressés. Soudainement ce jeugne manne bi-queumze crézé et acquiouse
un respectable seur de lui trider sur les toses. Puis il reunna vers un site eunoccupé.
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A une lète aoure je le sie egaine; il vouoquait eupe et daoune devant la Ceinte Lazare stécheunne.
Un beau lui guivait un advice à propos de beutone.

Gastronomique.

Après une attente gratinée sous un soleil au beurre noir, je finis par monter dans un autobus pistache
où grouillaient les clients comme asticots dans un fromage trop fait. Parmi ce tas de nouilles, je
remarquai une grande allumette avec un coup long comme un jour sans pain et une galette sur sa
tête qu'entourait une sorte de fil à couper le beurre. Ce veau se mit à bouillir parce qu'une sorte de
croquant (qui en fut baba) lui assaisonnait les pieds poulette. Mais il cessa rapidement de discuter le
bout de gras pour se couler dans un moule devenu libre.
J'étais en train de digérer dans l'autobus de retour lorsque je le vis devant le buffet de la gare Saint-
Lazare avec un type tarte qui lui donnait des conseils à la flan, à propos de la façon dont il était
dressé.
L'autre en était chocolat.

Une lecture à haute voix partagée ici :https://www.youtube.com/watch?v=Xhm5T3taluI

A  l'occasion  de  la  Fête  de  la  Poésie  ou  lors  de  BIP  (Brigades
d'Interventions  Poétiques),  on  pourra  faire  une  lecture  partagée  de  ces
versions. Une mise en scène peut être travaillée avec les élèves.
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Fiche N° 4 / Photo-Poème Cycle 3

Photo-Poème, qu’est-ce que c’est ?...

Objectif : 

Réaliser une photographie en écho à un poème.

Il s’agit de réaliser une ou plusieurs productions plastiques ou 
graphiques, qui allient photographie, numérique et poème.
Chaque année, le Printemps des poètes choisit un poème. Chaque 
classe s’en empare à sa façon ; c’est une façon originale d’aborder 
l’illustration.

Pour mieux cerner l’intention, suivez les liens proposés sur le site 
Printemps des poètes à l’occasion des précédentes éditions.

http://www.occe.coop/~photo-poeme/galerie_2.php

Pour stimuler votre curiosité, vous trouverez ci-dessous quelques 
images illustrant les poèmes proposés en 2014 et 2015.

Voici quelques illustrations qui donnent de beaux exemples de 
diversité

La photographie peut présenter

une évocation mettant en scène les élèves
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une (des) évocation(s) plastique(s), graphique(s)

une évocation sous forme de paysage 
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une évocation sous forme de  composition photographique avec des objets

          

Quels poèmes choisir pour cette expérience de création ?

Vous pouvez vous référer au site du Printemps des poètes qui proposera d’ici peu
un poème d’Yvon Le Men poète breton, né en 1953 à Tréguier.

Vous pouvez choisir n’importe quel poème du corpus qui inspirerait vos élèves.

Mais nous vous proposons cependant de travailler à partir d’un poème extrait
du corpus de façon à obtenir une grande diversité de productions à partir 
d’un même texte.
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CORPUS CYCLE 3
Liberté – Paul Eluard 
Poésie et vérité -1942

Rouge : concret - réaliste…
Bleu : abstrait - imaginaire
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http://toutelatsf.free.fr/liberte1.htm

L'illustration  de  Fernand  Léger  date  de  1953. Ce  poème,  appris  par  des
générations d'écoliers, sera également repris en début d'année par la troupe des
Enfoirés, qui chantent chaque année en faveur  des Restos du cœur. Un choix
annoncé avant les attentats du 13 novembre…
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Quelques pistes et conseils…

Découvrir le texte

Dégager la thématique et quelques généralités sur la structure (en gris ce qui 
peut être perçu, dénoté par les élèves.)
Commentaires pour l’enseignant ci-dessous

 Le souffle des anaphores

20 strophes construites sur le même canevas :
- Anaphore de la préposition "sur", répétée 3 fois par strophe et suivie de 
compléments circonstanciels de lieu
- Dernier vers de la strophe : "J'écris ton nom" 

-> Eluard cherche à ce que son texte soit facilement mémorisé pour être 
retransmis oralement d'une part et d'autre part pour être complété par les 
lecteurs partisans.

Le rythme

Il est étroitement lié à l'anaphore puisqu'il fonctionne à chaque fois avec le 
même effet d'insistance. Chaque quatrain est formé de :

- 3 heptasyllabes
- 1 tétrasyllabe martelé par des mots brefs 

Ouverture sur le monde
Toujours relié à une idée fixe, obsédante

Des lieux d'écriture à la fois concrets et imaginaires

La volonté qui est revendiquée, c'est d'écrire le mot "liberté" sur tous les 
supports possibles dans le monde et de faire de cet univers une sorte d'immense
graffiti. 

 De nombreux supports lexicaux -> volonté de couvrir tous les domaines 
d'une vie :
- Enfance : "cahiers d'écolier" v. 1, "pupitre" v. 2, "pages" v. 5
- Pouvoir : "armes des guerriers" v. 10, "couronne des rois" v. 11
- Nature : "champs" v. 25, "oiseaux" v. 26, "mer" v. 30
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 - Espace privé : "lampe" v. 45, "maison" v. 48, "chambre" v. 50, "chien" v. 
53
- Etat d'esprit du poète : "absence sans désir" v. 73, "solitude nue" v. 74, 
"espoir sans souvenir" v. 79 

 Evocations fréquentes d'un fait et de son contraire -> Volonté d'englober 
la totalité de l'univers :
- V. 5-6 : "pages lues"/ "pages blanches"
- V. 22-23 : "soleil moisi"/ "lune vivante"
- V. 17-18 : "nuits"/ "journées" 

Solliciter les élèves pour débuter puis réaliser une création plastique

Il existe de multiples façons de conduire la(les) séances. Voici une proposition.
A vous de la retoucher, l’adapter…

Suggérer :
Quel est le mot le plus important du poème ?
Si le poème devenait réalité… Si on suivait Paul Eluard et que l’on écrive ce mot 
comme il le propose…  Dites ce que vous imaginez…

Solliciter :
Proposer de réaliser une illustration, (une composition plastique) à partir du 
texte.
Une situation de coopération peut être mise en place (« binômes » pour ceux qui 
le souhaitent)

Définir le projet :

 Demander à chaque groupe ou élève de choisir un vers qui lui paraît 
«     facile     » à illustrer.

 Demander à chaque groupe ou élève de choisir un vers qui lui paraît 
«     difficile     » à illustrer. (Ce jugement est laissé à l’appréciation des élèves 
à qui on demande seulement d’émettre une explicitation dans le but de 
faire distinguer ce qui est concret, réaliste de ce qui est imaginaire ou 
abstrait ex : un sentiment –Voir texte plus bas)

 Chaque groupe devra respecter cette contrainte ( 2 vers / 1 concret – 1 
plus abstrait). (Prévoir un échange au sein de la classe à l’issue de cette 
phase. On pourra, le cas échéant faire constater que tout le poème n’est 
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pas pris en charge. Ne pas demander de tout illustrer (C’est un poème sur 
la liberté / C’est une proposition d’écho, un travail qui ne vise pas 
l’exhaustivité)

 Proposer de choisir un format sur lequel on travaillera (ou 2 formats 
pouvant être combinés) 
Le carré est approprié (20 cm  x 20 cm par exemple). Le « double carré » 
forme un rectangle permettant de jouer lors de l’assemblage.

 Chaque élève réalise un dessin préparatoire sur lequel il indique aussi les 
couleurs qu’il souhaite utiliser. Pour stimuler la créativité, demander aux 
élèves  quels autres moyens on peut utiliser : collage par exemple (de 
quoi ? Donner des conseils sur la faisabilité… Des matériaux mais pas trop 
lourds ou friables / des images prélevées dans des magazines…) Les élèves
d’un même groupe devront négocier.

 Le mot  LIBERTÉ     : Réfléchir à sa taille (Il doit se voir) dans l’espace, sa 
graphie, sa couleur, le moyen utilisé / découpage magazine - lettres 
fabriquées par les élèves – tampons…

Réaliser :

 En ayant recours au travail préparatoire et en prenant soin d’utiliser des 
couleurs et matériaux pas trop pâles (Les crayons de couleur sont parfois 
décevants à ce titre) et en évitant de laisser trop de zones blanches, 
nues…

 Demander aux élèves de photographier leur production. (L’enseignant 
réalise aussi une photo au cas où…) Conseil : installer la production sur une
grande feuille blanche ou unie et se positionner dans le même plan que la 
composition ; (voir ci-dessous : composition éphémère)
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Après recadrage (Photofiltre 7)

Après retouche (Photofiltre 7)
Certaines lettres ont été coloriées.

Mutualiser - Exposer - Communiquer :

 Une fois les compositions achevées, on les dispose au sol dans un grand 
espace et on échange sur les procédés, les trouvailles. Des conseils (du 
maître ou entre pairs) peuvent déboucher sur des retouches. On joue à
reconnaître l’extrait d’après la composition plastique.

 Ces productions trouveront ensuite leur place dans l’école, à l’occasion 
d’une fête ou journée de la poésie, de la fête de l’école et (nous en 
serions ravis) lors des festivals d’Aurillac et de Saint-Flour.

 Pensez à l’image numérique pour conserver une trace et pour réaliser un
diaporama qui peut être partagé.
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Fête de la poésie (Quelques propositions d'ateliers)

On peut décider de consacrer une journée ou une demie-journée à fêter la poésie dans son école, dans son quartier, dans sa ville 
ou son village. Le printemps des poètes dure du 5 au 20 Mars, on peut choisir une date dans cette période là. Vous trouverez ci-
dessous quelques propositions d'ateliers à mettre en œuvre dans ce cadre.

Lâcher de ballons poétiques

Dans le cadre d’un moment festif  autour de la poésie, nous vous proposons d’organiser  un atelier de 
lâcher de ballons poétiques.

Les élèves choisissent un poème qu’ils ont particulièrement aimé. Vous  pouvez leur demander de justifier leur choix par écrit, de 
manière autonome, dans leur carnet de lecteur ou sous forme de dictée à l’adulte pour les plus jeunes.
Sur une carte à envoyer,  chaque enfant peut illustrer  le poème choisi , le recopier, en proposer une mise en scène graphique. 
Penser à inscrire les coordonnées des enfants au dos des cartes pour le renvoi.

Organisation matérielle
- des ballons de baudruche 
- des attaches (facultatif mais plus facile que de les nouer)
- hélium 
- cartes : feuille A4 de 80 grammes coupée en 6 + la ficelle (faire des tests préalables pour vérifier
le poids).

Une fois les ballons gonflés, pour éviter que tout s’emmêle, il vaut mieux éviter de les accrocher en bouquet.
On veillera à choisir un lieu dégagé et à restreindre les déplacements pour limiter les envols anticipés.
Un lâcher par vague permet d’avoir le temps d’admirer et de prolonger l’effet.
Il est important de penser à prévenir la préfecture (ou sous préfecture) et la mairie qui vous donneront la marche à suivre.

Vous pouvez prévoir un temps d’exposition des cartons retournés et des courriers qui auront été envoyés. 
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Jeu de Mémory pour le cycle 2
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Jeu de Mémory pour le cycle 3
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Poème cherche image  
Image cherche poème

Objectif : 

Associer des poèmes et des images et faire partager une « interprétation » personnelle.

Il s’agit de jouer à former des paires.

Poème cherche image…

L’élève tire une carte poème (lit ou écoute le poème lu par un pair, l’enseignant) puis cherche dans la banque d’images celle qui pour
lui « va bien » avec le texte. Il essaie d’expliquer son choix…

Image cherche poème…

C’est une activité beaucoup plus difficile car elle suppose une bonne connaissance du corpus ou une compétence solide en lecture.
L’élève tire une carte image et cherche parmi les poèmes celui qui pour lui « va bien » avec l’image. Il essaie d’expliquer son choix…

La banque d’images correspondant à chaque cycle sera fournie en PDF sur demande. (En cours de réalisation…). Elle peut être 
imprimée. Si vous trouvez les images trop petites, je peux les proposer en pleine page.

Utiliser le corpus pour constituer les cartes poèmes.    
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Souffleurs de vers 
Les élèves chuchotent des poèmes à travers de longs tubes à l’oreille des passants (si l'on est dans la 
rue), à l'oreille des autres élèves ou des parents d'élèves (si l'on est dans l'école).

 

BIP (Brigades d'intervention poétique)
La brigade d’intervention poétique ou BIP est une intervention impromptue menée sur une période de 2
semaines dans une école. Un ou plusieurs élèves font irruption dans les classes chaque jour à un horaire fixe.
Un poème est lu, à voix nue, sans en préciser ni l’auteur, ni la date de rédaction, puis les
enfants  sortent  en  laissant  le  texte  posé  sur  une  table.  L’enseignant  reprend  sa  classe  sans  faire  de
commentaires sur ce qui vient de se passer ou ce qui vient d’être lu. 

Mais aussi :
Contravention poétique : poèmes déposés sur les voitures (avec adresse de l'école pour retour éventuel de remarques)
Distribution de poèmes sous forme de cartes postales par exemple dans les boîtes aux lettres du quartier, du village
Poèmes à la craie : dans la cour de récréation
Arbre à poèmes : arbre réel ou fabriqué sur lequel on peut accrocher des poèmes.

Les  collègues  qui  n'auraient  pas  participé  au  projet  « Arts  visuel  et  poésie »  de  l'année  dernière  (2014-2015)  mais  qui
souhaiteraient récupérer les documents correspondants, peuvent les trouver ici : http://padlet.com/CPCCPAV15/3envois
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