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Depuis que l’école est école, la présence de la poésie dans la classe est une évidence
pour certains, pour nous une nécessité.
La présence du poète l’est peut-être moins en apparence, mais tout autant en
réalité.
La rencontre avec un artiste des mots, cette matière dont nous usons toutes et tous
pour notre quotidien et dont il fait sa pâte pour la mettre dans des livres, est un
instant unique. Instant que, grâce aux collaborations que nous mettons en place
et renouvelons d’une année l’autre, nous pouvons démultiplier pour la réalisation
d’un véritable projet.
Le livret que vous avez entre les mains est l’une des étapes du projet mené avec le
poète Jean-Hugues Malineau.
D’autres étapes viendront, moins visibles peut-être. L’avenir seul nous dira si ces
rencontres laisseront dans l’esprit et la vie des enfants de ces traces chères au poète
René Char. Nous ne pouvons que l’espérer.

Jacques Fournier
Directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Dessin de Evan, Collège Champollion
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Ateliers poésie
des 6ème3
du collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux
Classe de Madame Jégou
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Je te donne… d’après Andrée Chedid
Poème collectif

Je te donne…
Un train qui glisse la nuit dans la neige
L’herbe fraîche dans le vent qui souffle
Le sourire d’une rouelle de clémentine
Je te donne la chaleur du feu de ma cheminée
Le reflet du soleil dans tes yeux
Je te donne une feuille morte
Et le droit de l’entendre craquer sous ton pas
Une goutte de rosée sur la rose
Je te donne le sourire du soleil levant
Un reflet de lune sur le lac gelé
Et la braise de mon premier feu
Un train qui glisse la nuit dans la neige
Je te donne la musique des vagues sur la plage
La mélodie de la cascade
Un nénuphar sur l’étang voisin
Je te donne la beauté d’une feuille gelée
Un train qui glisse la nuit dans la neige
Trois grenouilles six poissons le plaisir de les caresser du regard
Je te donne, sur la berge de la rivière, la course d’un cerf
Le bruit d’une mouette qui plonge dans l’étang
De l’eau entre les doigts
Et le plaisir d’ouvrir les yeux
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Je te donne un train qui glisse la nuit dans la neige
La saveur d’un abricot bien mûr
Le parfum des premières jacinthes dans le jardin
Je te donne un cerisier en fleurs
La première jonquille au printemps
Je te donne l’odeur d’une écorce d’orange dans la cheminée
Et celle du petit bois après l’averse
Je te donne la caresse d’un chat qui ronronne
Les mouvements du vent dans le saule
Le goût des fraises des bois
Et la pureté d’un ciel étoilé dans les Cévennes
Je te donne le bonheur de se sentir aimé pour la première fois
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Jeux d’animots

La fourmi cronde et le le canari potère…
Quant au chat, il pardeure quand le lapin dicite.
Alors le hamster rapeute et l’éléphant tastique.
Heureusement que l’hippopotame anoire. Le
canard cissique et le léopard hachute pour que le
cerf pillère et que le veau cabulaire. C’est pourquoi
la pie rouette et le lama chinacoudre.
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Le soleil

Le soleil comme un monocle de fer
Un noyau de cristal
Une perle de soufre
Le soleil comme un œil de diamant
Le soleil, balle d’épices
Boule de quartz
Bulle de métal
Le soleil comme un escargot de rubis
Une pupille de lave
Une percussion de granit
Le soleil, tam-tam de piment
Batterie de curry
Cymbale de topaze
Ou trompette de braise
Un tournesol de bronze
Un coquelicot de pétrole
Un macaron d’or
Le soleil, félin de cuivre
Ou guépard de paprika
Le soleil comme une orange de cire
Un zéro d’améthyste
Un écu de fourrure
Le soleil, roue de poivre
Amanite de vinaigre
Ou pastille de Tabasco
Le soleil comme une plage de harissa
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26 Haïkus
Un sms si gentil de ma cousine
J’ai chaud au cœur
Toute la journée
Mégane
Soir d’été
Le chant des cigales et des grillons
Concert magnifique
Elisa
Ma petite cousine dans mes bras
Ses boucles blondes dans le vent
Caressent ma joue
Lucie
Avec un œil de tueur
Un canard dans les buissons
Regarde mon vélo passer
Rose

Dans son box
Le cheval maltraité
Je l’entends penser
Chloé
Mon petit frère m’appelle
Mon prénom bredouillé
Je lui souris
Kévin
Bazar sur la table
Bruissement des crayons
Les devoirs se font
Eloïse
Seul dans la mer
Le rocher reste immobile
Sous les flots bouillonnants
Noa
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Mon oncle prend la scie
L’arbre tombe
J’ai mal pour lui
David
Matinée de tennis
Epuisé, sans espoir
Je gagne pourtant le point
Théo
Le chaton de mon amie
Dort roulé en boule
Si seulement j’en avais un…
Victorine

Soirée d’été
Dans le champ de coquelicots
Un seul est fané
Alexandra
Après-midi d’hiver
Dehors mon bonhomme de neige
Il a si froid
Evan
Ma cabane de petite fille
Un coup de vent dans le cyprès
Elle s’écroule
Nolwenn
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Chez mon ami
Cinq ou six pies
Font du rap
Grégory
Bruine d’été
Les gouttes qui tombent sur mon ombre
Je crois les sentir sur ma peau
Alix
Ma sœur me regarde
Elle gazouille
Je rigole
Léa G.

Dans le froid de l’hiver
J’attends la neige qui n’arrive pas
Voilà déjà le printemps
Valentin
Les oies en migration
Forment
La première lettre de mon prénom
Victor
Fin de l’hiver
Les bourgeons s’ouvrent
Laissent une fleur
Laurie
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Ce petit bourgeon
Qui s’ouvre déjà
Il ne sait pas ce qui l’attend
Tanguy
Après-midi d’hiver
Feuille blanche
Je ne sais que faire
Mathis
Dans la boutique
Le lapin me regarde
Le voilà adopté
Marion

Sans mon grand-père
Dans la maison
Quel grand vide !
Lisa
Ce nuage
Au visage d’homme
Change de forme
Romain
Soir d’été
Le ciel étoilé
Se reflète sur le lac
Léa F.
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Dessin de Romain, Collège Champollion
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Haïkus et petits poèmes
des CM2
de l’école élémentaire du Bois de la Garenne
de Voisins-le-Bretonneux
Classe de Madame Giardi et Madame Humeau
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Matin d’hiver,
grosse fatigue
pourtant je dois aller travailler.
Elouan
La douceur du miel,
le craquant des amandes,
le turrón de papa.
Jeanne
Une étoile filante !
Trop tard pour un vœu,
elle est déjà passée...
Milo

à la mer,
dans ma bouée,
j’écoute le bruit des vagues.
Nina
Des poissons rouges !
Affolé,
mon chat se cache derrière le bocal.
Yohann
Tant de trèfles à quatre feuilles,
portent-ils
vraiment bonheur ?
Ariane
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Journée d’hiver,
pas de bonhomme de neige
mais du gel, rien que du gel...
Aurélien
Tous les nuages sont roses
c’est encore le soleil
qui joue à cache-cache !
Laurène
Soir d’été,
un hérisson me fait l’honneur
de se balader dans mon jardin.
Mathis

Brise de printemps,
un duvet d’oisillon se soulève.
Inès
Hélas !
Les vacances sont finies.
Chouette !
Je vais retrouver mes parents.
Elisa
Très émue,
j’entends mon petit frère dire :
« Je ne veux pas que tu meurs ! »
Que lui répondre ?
Lilou
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Ma meilleure amie
vient à peine de déménager...
Déjà je m’ennuie.
Laura
Sur le bout de mon nez,
un papillon jaune se pose.
Je n’ose respirer.
Marwan
Qu’est-ce qui l’attend
ce chat si pressé
qui court sur la route ?
Marie

Soleil d’été, dans la mer bleue,
je nage avec une tortue.
Léa
Premiers stalactites
frayeur et étonnement.
Romain
été au bord du lac
le chant des marmottes
ma joie incontrôlable.
Emma
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Sur le chemin de l’école,
je pense à ma grand-mère
que j’ai trop peu connue.
Olivier
Matin d’hiver,
sur les collines couvertes de gelée blanche,
une volée de pigeons.
Jade
Quelle bonne nouvelle !
Pour la troisième fois,
les mésanges sont revenues dans mon nichoir.
Inès

Préparer le repas
avec Mamie
quel bonheur !
Amélie
Le vent se lève,
les fleurs des arbres s’envolent.
Marine
Matin d’été,
j’arrose les tomates avec Papy.
Petit plaisir.
Roxane
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La pluie tombe.
Seule derrière la vitre de la chambre,
je regarde la branche bouger.
Julie
Jour d’été,
chatouille dans ma main
la sauterelle attrapée.
Victoire
Matin d’hiver,
les graminées de maman
se balancent au petit vent.
Constance

Après-midi d’été,
le bateau glisse sur l’eau.
Poissons volants !
Anaëlle
Elle n’a pas peur de moi,
c’est à la dernière seconde
qu’elle s’envole,
la corneille.
Milo
Matin d’été, dans le champ de blé,
le vent se perd,
soir d’été,
les grillons chantent.
Laurine B
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Dans mon jardin,
le parfum des roses
jusqu’au soir.
Elisa
Immobile
dans sa mangeoire,
il ne bouge pas
le rouge-gorge.
Ariane
Matin d’été,
mon chien saute sur mon lit
pour une promenade.
Romain V
Dans la mer bleue,
un banc de poissons multicolores
passe sous mon ventre.
Emilie
J’en ai parlé à mon copain
et maintenant
toute la classe sait que je suis amoureux !
Hugo
Cette semaine,
ma petite sœur m’a appelée pour la première fois
« Carotte ».
Charlotte
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Je vois mon poisson rouge
tourner dans son bocal.
Quel plaisir qu’il s’amuse !
Alexandre
Dans les Alpes,
la neige blanche brille au soleil …
Adrien
Un matin d’école,
pour me réveiller,
Papa met le chat sur moi.
Thomas

Le train s’en va
qui emporte ma grande sœur.
Je suis triste!
Laurine C
Perché en haut du saule pleureur,
le soleil brûlant
me donne le vertige.
Lucile
Matin d’été,
je cours avec le chien de mes grands-parents
dans le parc en fleurs.
Loïc
Nuit d’été,
le plaisir de rester dans la piscine
s’il n’y avait pas les moustiques !
Mathis, Emilie, Victoire, Aurélien
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Les poules
Un’ poul’ qui dérobe tout le blé
Les œufs pochés, les œufs couvés
Les céréales de la basse-cour
Un’ poul’ comme ça
C’est un vautour !
Thibault
Un’ poul’ capable de trouver
Un petit ver dans un’ forêt
Parmi le foin un grain de seigle
Un’ poul’ comme ça
A des yeux d’aigle !
Lucas et Luca
Un’ poul’ qui oublie son adresse,
Son nom, son âge et ses promesses
Ses frères, ses sœurs et tous ses potes
C’est une vraie
Tête de linotte !
Collectif
Un’ poul’ qui s’admire dans la mare
Et qui se prend pour une star
Pour une princesse ou l’président
C’est une poul’
Fière comme un paon !
Collectif
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Le chat
Dans l’aquarium, mes trois poissons rouges jouent à chat
Lorsque mon chat saute sur mes genoux, je ronronne
Râpeuse, la langue de mon petit chat sur ma joue. Petit plaisir !
Collectif

Humour absurde
C’était un marin de Voisins
qui n’avait jamais vu la mer
et qui pêchait chez son voisin
des requins bleus vivants sous terre
Collectif
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Les couleurs des souvenirs d’enfance
Dans un coin bleu de mon enfance,
la musique de la cascade, l’odeur d’un champ de fleurs,
la caresse poilue d’une feuille et un bonbon au miel dans ma bouche,
une promenade en montagne, sur les épaules de papa, je m’endors.
Dans un coin gris de mon enfance,
je rêve que je me perds dans un parc,
le mensonge de mes parents qui m’ont fait croire au Père Noël,
je me fais gronder à la place de mon petit frère.
Dans un coin orange de mon enfance,
un gâteau aux pommes que j’ai goûté en CP,
des poissons volants et des dauphins juste devant moi,
le premier sourire de mon petit cousin.
Dans un coin gris de mon enfance,
ma girafe à musique a disparu,
ma première mauvaise note en maths,
Papa me réveille le matin pour aller à l’école.
Dans un coin vert de mon enfance,
le parfum soyeux des fleurs,
les parties de pêche avec grand-père quand le bouchon s’enfonce,
Papa nous lit une histoire au lit.
Dans un coin gris de mon enfance,
ma petite sœur invente des mensonges pour me faire punir,
je n’ai pas eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère,
l’adieu à mes copines parce que je vais déménager,
je suis déjà au lit alors que les grands regardent un film.
Dans un coin vert de mon enfance,
l’odeur du jardin de Mamie,
le goût de ses légumes dans la soupe,
Maman plante un lilas dans le jardin.
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