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Une nouvelle année scolaire arrive à sa fin, avec son lot de livrets de restitution
des ateliers que les élèves d’établissements du département ont vécus auprès de
poètes, accompagné(e)s le plus souvent de plasticiens et de comédiens.
Ces livrets sont une trace, trace que l’on souhaite indélébile dans la mémoire des
enfants, quel que soit leur âge.
Qu’ils se disent un jour, plus tard, en se retournant :
« Oui, j’ai un jour rencontré un poète, et on a fait ça ensemble ».
Rien que cela, dans deux, cinq, dix, vingt ans.
Et nous pourrons nous dire que nous avons eu raison de favoriser ces rencontres
grâce à ces formidables outils que sont la Maison de la Poésie et ses partenaires.
Bonne lecture.
Jacques Fournier
Directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
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J’aimais la route jusqu’à ces enfants de l’ERPD Hériot. Arbres. Canards. Chevaux.
Façade.
J’aimais la route que je devinais se tracer en chacun d’eux.
Je savais que cela porterait dans les textes qu’ils allaient écrire.
Toutes les fois où j’ai rendu visite à ces élèves, j’ai aimé le chemin que nous
prenions, tracions, scandions joyeusement.
Chemin d’école buissonnière.
Chemin de nature scolaire.
Chemin du temps qui passera en bien, pour le meilleur.
Je pratiquais avec eux le décalage humoristique et même surréaliste, pour mieux
appréhender le réel.
Leurs questions. Leurs impossibilités provisoires. Leurs trouvailles surtout, m’ont
rappelé ce que l’isolement conjoncturel du poète français contemporain lui fait
oublier à tort :
La poésie est à la fois un enchantement et une science exacte.
Un enfant le redécouvrira un jour.
Jean-Luc Despax
Poète
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Le dortoir de l’école Hériot
Thor Théo et Titi vont à Rio
en passant par le dortoir Hériot.
Ils s’endorment.
Rêvent qu’ils sont chercheurs d’or.
Ils achètent une maison en or
qu’ils décorent
en mangeant du riz
et en regardant E.T

Wesley
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Une formule 1 dans mon jardin
Une formule 1 dans mon jardin
Elle me fait baver,
Comme si je la lavais.
Une formule 1 dans mon jardin
Elle me fait un câlin
Et elle s’appelle Paulin.
Une formule 1 dans mon jardin
Elle était joyeuse et bio.
Raïan

Une fausse fleur
Une fausse fleur
Elle sent le plastique
Mais elle n’est pas en plastique.
Une fausse fleur
Elle change de couleur
mais elle est toujours
Une fausse fleur.
Raïan
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Au dortoir le roi dort
Chut ! le roi dort
Préparons lui un collier d’or
Il dort et il n’a pas tort.
Chut ! Le roi dort
Sur le toit de chez Dior
Dans un décor qui mord.
Raïan

Poème avec des choses ennuyeuses
d’adultes pour les enfants
C’est ennuyeux de s’occuper des bébés.
C’est ennuyeux de travailler.
C’est ennuyeux les informations.
C’est ennuyeux de faire les courses.
C’est ennuyeux de faire le ménage.
C’est ennuyeux de faire les magasins.
C’est ennuyeux les choses d’adultes !
Wesley
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À celui ou celle qui découvrira mon poème
Je vous souhaite bonne chance.
Laissez flotter...
Ne vous arrêtez pas sur les choses difficiles,
Essayez de partir encore plus loin
Et si vous voulez, vous pourrez être
Nomade.
Rayen
École Hériot
Et apprendre ses tables !
Connaître sa fable !
Oh, il ne faut pas mentir !
Lire ce qu’on peut
Et écouter la maîtresse.
Ho que l’internat est grand
Et zut je me suis perdu
Rigoler, pleurer, jouer
Intégré, je suis
Organisé, je serai
Tiens, ici je vais y rester.
Rayen
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Réfectoire
Ranger ses chaises
Et goûter de tout
Faut pas crier
Et pas jeter la nourriture.
« Citoyen de la cantine !
Tu manges pas avec tes mains !
On le dira aux parents »
Interdit de se balancer
« Respecte pas les règles, celui-là ! »
Époustouflant !
Rayen
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Le roi
Au dortoir, le roi dort
à pleine lune
le roi se transforme
en Oréo.
Rayen

À celui qui découvrira mon poème
Les monstres restent avec les monstres
Les choses ne changent pas
Ce sont les yeux qui changent
Les gentils ne vont pas avec les méchants
Je te choisis parce que tu pourrais devenir bien.
Wesley
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Une formule 1 dans mon jardin
C’est une formule 1
qui reste dans le garage
pour ne pas être abîmée
elle parle aux outils et au vélo
elle parle de sa vie dans le garage
sans la route.
Valentin

Poème avec des choses d’adultes ennuyeuses pour les enfants
C’est ennuyeux de regarder les informations
C’est ennuyeux de rester à la maison
C’est ennuyeux de faire les boutiques
C’est ennuyeux d’aller chez grand-mère
C’est ennuyeux de vendre des choses
C’est ennuyeux de réparer des voitures
C’est ennuyeux de travailler
C’est ennuyeux d’aller à la piscine.
Jordan
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Poème pour les dieux grecs
Il y a longtemps
Les dieux grecs commandaient le monde.
Maintenant ils font comme tout le monde
Chronos lave les vitres
Zeus nettoie la classe
Apollon remplace Mme Buzon
Athéna vend des voitures de course
Hermès le chef de cuisine fait des repas pour les gens
Et Aphrodite ramène les gens chez Zeus.
Jordan

12

L’école
L’école, c’est top !
Mais parfois c’est pas top !
Coller, c’est difficile pour moi
Je suis trop fainéant.
Écolier, c’est pas très cool
On doit attendre que la cloche sonne
Pour sortir dans la cour
trouver les copains
et le bonheur.
Kenny

Forêt sans arbre avec bûcheron
Au fin fond de la forêt : pas d’arbres.
Au fin fond de la forêt : que de l’herbe.
Au fin fond de la forêt : des arbres coupés par le bûcheron.
Et c’est pour ça que les animaux ne sont plus là,
Et c’est pour ça que le bûcheron coupe les arbres ;
Pour mieux voir les animaux
Pour mieux les chasser.
C’est pour ça que tous les animaux se sont enfuis !
Amadou
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L’école
Ha ! Il faut dormir au dortoir !
Écouter !
Rire !
Inspirer ! Respirer !
Oh la, il faut s’asseoir aussi !
Taire son museau !
Amadou

Les oiseaux
Les oiseaux picorent du pain
Les oiseaux volent dans le ciel
Les oiseaux chantent sur les branches
Les oiseaux ont un bec
Les oiseaux ont des ailes
Les oiseaux ont tous des pattes
Les oiseaux font caca sur les passants
Les oiseaux sont tous morts à cause des chasseurs...
Amadou
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Poème pour une fausse fleur
Une fausse fleur pleure
Quelqu’un lui a dit qu’elle était fausse
Elle voudrait être une vraie fleur
Comme les autres
Elle voudrait être une rose
Ça lui fait de la peine
De ne pas être une vraie fleur
Elle a été créée
Par l’Homme.
Rudy

À celle ou à celui qui lira mon poème
Hélène, ma fille nous rentrons
Bientôt nous aurons gagné la guerre
Nous sommes seulement un peu retardés.
Rudy
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Un poème pour un âne
Je t’aime Caramel, de tout mon cœur.
Tu es le plus bel animal du monde.
Quand je suis à l’internat, tu me manques.
Mais tu ne comprends pas,
Je t’aime.
Je viendrai tous les jours,
Mais je ne peux pas.
Sinon, je viendrai tous les jours.
Je m’enfuirai rien que pour toi promis.
Amandine

À toi qui découvre mon poème
Au beau clair de lune
Un garçon aux cheveux brillants comme le soleil
Aux yeux bleus comme la mer
regarde les étoiles filantes,
Il fait le vœu que sa famille revienne.
Rudy
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Une fausse fleur
Tic...tac...tic...tac...tic...tac...
Pas de clients.
tic...tac...tic...tac...tic...tac...
toujours personne.
Méleen
À l’école,
je voudrais dire à la
maîtresse que je la trouve belle
qu’elle sent bon
et
que je la kiffe
bref... stooooooooop !
non
non, on coupe.
Méleen
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Cours comme un fou
Oublie la classe
Joue au ballon
ça sonne
Eh où est mon sac

Range-toi !

Où est mon sac, vite !

Mattéo

Colle, stylo bleu, stylo vert,
stylo rouge, stylo noir
Oh je suis en retard !
Les enfants, je vous présente Lolo
Et après une bonne journée, un bon goûter !
Haricot vert à la cantine beurk !
Et si j’allais prendre un peu l’air ?
Regarde ce que tu as fait !
Ilona tu vas pas à l’école, aujourd’hui ?
Oh déjà l’heure ?
Méleen
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Parce que les fleurs sont grandes
Une fausse fleur était triste.
Elle voulait être une vraie fleur,
Pas en plastique.
Elle imagine que l’on peut la planter,
Qu’elle bouge pour boire.
Pour être une vraie fleur,
Pour être bien,
Et parler avec les fleurs.
Qu’elle pousse et qu’elle grandit,
Qu’elle soit plus grande que les vraies fleurs.
Rihanna

Poème avec des choses ennuyeuses d’adultes pour enfants
C’est ennuyeux de ne pas regarder la télé,
C’est ennuyeux de ne pas aller à la piscine,
C’est ennuyeux de ne pas aller à la maison
C’est ennuyeux de ne pas aller à l’école
C’est ennuyeux de ne pas aller chez des amis pour dormir
C’est ennuyeux de rien faire à la maison
Rihanna
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À celle qui découvrira mon poème...
Elle aura du bonheur,
Elle aura un dessin de fleur,
Elle écrira un texte,
le mettra dans une bouteille
Et le jettera à la mer.
Rihanna

Ho ! c’est bien l’école !
Et t’es méchant, t’as rien à dire
Regarde tu vois : je vais le dire
Il est drôle cet enfant !
Oh ! c’est l’heure de rentrer !
Toto ça va ? oui et toi ? au revoir !
Rihanna
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Un poème pour mon chat
Mon chat s’appelle Princesse.
Mon chat je l’aime de tout mon cœur.
Je lui dis qu’elle est la plus belle.
Elle dort même avec moi.
Elle est douce,
Et elle me fait de gros gros câlins.
Elle me manque quand je suis à l’internat.
Elle est mignonne.
Gros gros bisous.
La fausse fleur

Amandine

Quand la lune se lève
la fausse fleur devient noire et blanche.
Puis quand le soleil se lève
elle devient jaune comme la fleur de tournesol.
Dans la nuit sans lune
la fleur devient noire
et comme par magie
la fleur devient dorée
telles les étoiles
flottant dans l’espace.
Maxence
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La fausse rose
L’hiver, la fausse rose
devient blanche,
Au printemps, la fausse rose
devient rose,
L’été, la fausse rose
devient bleue,
En automne, la fausse rose
devient marron, jaune,
rouge et orange,
C’est ainsi que la fausse rose
évolue.
Coumba
Mes petites contrariétés
Avec la bosse de ma main je vois des motos cross
Avec ma carte à jouer déchirée je peux réparer les cœurs brisés
Avec mon lacet défait je peux voler
Avec mon entorse du pouce je joue aux marionnettes
Avec mon pantalon qui descend on voit mes os
Avec ma valise égarée je ne peux pas voler
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Nathan

La cour
Courir sous le préau
On joue à chat, à saute-mouton
Une gamelle pendant la récréation
Rire ? c’est rigolo.
Maxence

Dans le dortoir du G5
On s’amuse bien
Rouge, vert, bleu
Toutes ensemble
On rigole, on joue. 20h30 !
Il est l’heure d’aller au vert !
Retourne dans ta chambre bleue.
Amandine

Élève en
Classe, on travaille, à l’internat
On dort
Le lit est confortable
Et moi j’y fais de beaux rêves.
Rudy
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Et écrivez et puis
Corrigez !
Oh ! Apprenez !
Le cours est terminé
Et vous rentrez chez vous.
Mattéo

En classe, je travaille
Colle et écoute sinon tu seras puni !
Ok je le fais tout de suite.
La sonnerie retentit, faut faire les cartables
Et rentrer à la maison, tout seul...
Nadir

Et je joue à cache-cache et je
Cours dans les couloirs
Oh non, j’ai été pris !
Le Directeur vient
Et il me gronde.
Alexis
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Élèves
Collectivité
Obligatoire
Lire
Ecrire
Axel
Eh coucou, on part à l’école
Coller les feuilles j’adore
Oh que la maîtresse est belle !
L’école on dirait un château
Et la récré, j’aime pas.
Coumba

Écrire
Lire un livre
Et travailler
Vider son taille-crayon
Et rentrer chez soi
Nathan

Eh, Léa, viens au tableau,
C’est ton tour.
Oh, dépêche !
L’école va fermer
Et t’auras pas écrit ta poésie.
Cassandra
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Si j’étais une ficelle
J’aurais des grandes oreilles
Tout le monde me prendrait pour un chou
Manquerait plus qu’on me transforme en ragoût.
Alizée

Si j’étais un dessin
J’aurais des copains
Ils diraient que je suis zinzin
Mais le lendemain ils me feraient des câlins.
Alizée

Si j’étais une ficelle
J’aurais des ailes
Je m’envolerais dans les airs
Et à 13 heures, j’atterrirais par terre.
Charlotte

Si j’étais un portrait
Je serais en couleur café au lait
J’aurais les cheveux châtains
Et un pull marin
Noa
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Si j’étais un fil de fer
J’aurais un père
Il me ferait taire
Je tomberais par terre.
Alizée

Si j’étais un gribouillage
Je serais un nuage
Un nuage plein de rage
Revenant de la plage.
Ninon

Si j’étais un dessin
Je serais une fleur
Je volerais
Je partirais en courant.
Astou
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Quelques photos souvenirs...

Classe à Projet Éducatif Artistique et Culturel menée avec le soutien
de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, de
la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines,
de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
du Conseil Général des Yvelines
dans le cadre de PoésYvelines 2013 - La Semaine des Poètes
et de l’ERPD Hériot de La Boissière-École.
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