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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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La poésie
« La poésie, qu’est-ce que c’est ? » ai-je souvent l’habitude de demander
aux enfants que je rencontre en classe. En tête, j’ai les réponses de Carl
Sandburg : « La poésie est un écho qui demande à une ombre danseuse
d’être sa partenaire. » […] « La poésie est le journal d’un animal marin qui
vit sur terre et qui voudrait voler. » Ou bien les remarques d’Emmanuel
Hocquard : « La poésie, c’est quand on entrevoit soudain quelque chose et
qu’on ne sait pas encore très bien ce que c’est. [...] Et c’est un peu comme la
pêche à la ligne. Vous pouvez rester des heures sans rien prendre et soudain
vous prenez quelque chose. » Mais toutes ces réponses de poètes ne valent
sans doute pas la définition imparable d’un enfant rencontré un jour dans
une de ces classes : « La poésie... C’est ce qu’il y a dans le cahier vert. »
Et voilà pourquoi je viens.
Pascale Petit
Poète
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Classe de Mme Céline Gonçalves
CE1
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LES « AVIONS »

« Dans mon oreille, je cache mon ŒIL. »
« L’âme de ma marionnette, c’est ma MAIN. »
« Sur les ailes du papillon, la queue du PAON. »
« Dans mon coquillage, il y en a MILLE. »

Avec la poète, Pascale Petit, nous avons appris à faire des AVIONS
(ABREVIATIONS). Il s’agit de trouver un mot caché dans un début de phrase,
et d’en inventer la fin avec ce mot (technique inventée par Michelle Grangaud).

• Dans les montagnes, j’entends les MOTS.
• Dans la forêt de pins, un chemin sans FIN.
• Derrière les nuages, le ciel est SAGE.
• Un funambule visite le ciel dans sa BULLE.
• Dans l’oubli et le silence, le calme DANSE.
• Dans mon tableau rouge, la craie est BLEUE.
• Dans un ciel à moitié noir, une seule étoile DANSE.
• Dans cette couleur, j’ai un petit CŒUR.
• Dans ma mémoire, c’est tout NOIR.
• Dans mon armoire, je cache mon AMIE.
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• Dans le soleil, il y a un ÂNE.
• Au début de l’aube, il y a un BULBE.
• Dans mon armoire, je range mon ARME.
• Dans mon armoire, il fait NOIR.
• Dans l’écriture d’un enfant, la LECTURE d’un roman.
• Dans l’écriture d’un enfant, les lettres DANSENT.
• Dans le brouillard et la nuit, j’ai peur du BRUIT.
• Dans le brouillard et la nuit, un BRUIT surgit.
• Sous les branches, mes BRAS cherchent l’ombre.
• Sous mon chapeau noir, je cache ma CAPE.
• Un tamanoir qui se promène cherche une fourmi NOIRE.
• Toute la pluie tombe sur TOI.
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« Aujourd’hui, une lapine maligne cherche le matin avec un marin radin. Ils trouvent
un radis avec une radio raide. Ravie, la lapine les prend. Le soir, elle évita de finir en
civet. » Marine L.
« Un lapin se promène sous un sapin. Il voit un tapir qui fait le pitre. Il ouvre la porte
et voit sa proie. » Gaétan et Louis
« Voilà un lapin très malin. Le matin, il fait du latin. A midi, il fait du patin, l’aprèsmidi, il raconte un potin sur un fauteuil en rotin. Le soir, il prend le train en imitant
le tapir.»
« J’ai vu un lapin malin et câlin qui parlait latin. Il faisait du patin sur le tapis à Paris.
Tous les papis avec des pipes étaient aussi sur la piste. Dans les cités, ça sentait le
civet. » Mathilde et Paulina
« Aujourd’hui, le lapin est malin. Il va voir un marin, il veut faire un roman. Il
descend du bateau et va voir le baron. « Bravo, bravo, mon ami ! » Il repart et
plonge dans l’eau. Son ami lui dit : « Tu es brave ! Je ne trouve ni mes mots, ni
mon verbe. Est-ce que tu as déjà vu une souris verte ? » Le lapin est crevé. Son
ami se déguise avec une crête rouge. Et le lapin se met à faire un récit très très
long, pour ne pas finir en civet. » Lilou
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« C » comme Caméléon
Ce matin, le
Caméléon va au
Carnaval et lance des
Confettis.
C’est l’heure de danser la Zumba ! Pauline et Clara
Canon le
Caméléon va au
Carnaval pour manger du
Chocolat et part acheter des
Capes en tissu pour sa
Carapace. Jules
Caméléon
Couleur
Crème rencontre une
Coccinelle puis ils allèrent au
Carnaval et ils lancèrent des
Confettis. Lilou et Isaline
Caméléon regarde le
Concert des
Couleurs et quand le
Ciel est arrivé,
C’était le
Carnaval, avec plein de
Confettis. Margaux et Marine G.
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Caméléon rencontre un
Cygne qui se prépare pour son
Concert de
Couleurs et le
Cygne Commence à
Chanter. Paulina

Caméléon fait du
Cerf-volant dans le
Ciel de
Carnaval plein de
Concerts de
Couleurs. Manon et Lorik

Comme un
Caméléon
Ça ne parle pas,
Ça peut colorier le
Ciel au
Clair de lune. Ylan

C’est un
Comme les autres jours, le
Caméléon qui rencontre la
Caméléon voyait un arc-enCoccinelle sa
Ciel qui lançait des
Copine. Il l’entraîne dans un
Confettis. Gaétan
Concert de
Couleurs, mais la
Coccinelle préfère
Crier de
Caméléon voulait aller au
Colère. Marin
Carnaval avec une
Caméléon arc-enCoccinelle dans le
Caméléon organise un
Ciel voit un
Ciel sur un arc-enConcert de
Crocodile dans le
Ciel
Couleurs sur les thèmes
Cirque
Couleur
Confetti,
Carnaval et un
Chocolat. Claire
Coloriage et
Canon. Mathilde
Cerf-volant, le
Compte est bon ! Le
Caméléon va voir son amie
Crocodile, le
Cloche pour
Cygne et la
Camper au
Coccinelle arrivent. Marine L.
Clair de lune. Zoé
Caméléon met son
Costume
Couleur
Crocodile pour aller au
Carnaval avec ses amis en
Carrosse. Il a un rendez-vous avec
Carim qui attend le
Caméléon. Augustin
Comme les autres jours,
Caméléon va au
Carnaval avec ses amis pour se
Camoufler en arc-enCiel. Louis

Couleur
Chocolat au lait de
Cactus et le
Crocodile boit du
Coca-cola. Lorik et Manon
Caméléon Rango voulait
Chanter au
Concert.
Craignant de
Chanter en public, il prend son
Courage à deux mains et
Chante. Noé
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Même travail, avec la lettre de leur choix :
Clara, un jour, regardait un
Carrosse devant la
Classe, le
Cheval voulait attraper la
Carotte et un
Chat mettait son
Chapeau. Clara
Manon est allée
Manger au restaurant puis
Marcher dans les bois avec sa
Mère. Mathilde
Sophie, un beau jour de
Septembre, alla au
Ski dans les montagnes de
Sibérie. Ylan
Claire rentra dans la
Classe pour faire de la
Conjugaison. Puis
Clara demanda : Peut-on faire des
Calculs ? Lilou
Margaux va chez
Manon aujourd’hui
Mardi parce que
Mon amie
Marine l’a invitée. Margaux
Paulina se
Prépare
Pour son spectacle de
Patinage. C’est le soir,
Pauline s’est installée,
Près de la scène. Paulina
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Autrefois,
Augustin goûtait un
Ananas
Avec son
Amie
Anna. Claire
Claire,
Céline et
Clara vont
Chercher des
Carottes et du
Cassis. Augustin
Mathilde, un
Matin,
Met son
Manteau et fait de la
Magie dans un
Magasin.
Mercredi, sa copine
Magali vient dans sa
Maison. Manon
Mardi, un beau jour,
Michel avait envie de jouer avec un
Marteau.
Mais il voulait inviter
Manon sa copine qui est
Maligne.
Mais sa
Maman lui dit d’être
Mignon parce qu’il a cassé le
Micro. Marin

Chiot perdu dans le jardin trouve un
Chat qui mange un
Chou,
Ça lui donne envie de
Croquer une
Carotte. Isaline
Gaétan travaille à côté d’une
Girafe qui fait de la
Grammaire avec un
Gorille. Corentin

Marine joue de la
Mandoline au bord d’une
Mare, et il y a des
Moutons. Marine L.
Guillaume le marin a trouvé une
Guitare sur une île, et une
Girafe en train de manger une
Glace. Louis
Maman va chercher
Manon un
Mardi à l’école. Après, elles rentrent à la
Maison. Zoé
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ANAGRAMMES
Il était une fois une POULE qui avait trouvé une LOUPE.
Il était une fois un RAT qui aimait l’ART.
Aujourd’hui l’AIGLE est très AGILE.
Pauline et Clara
Le CHIEN est caché dans sa NICHE.
Des SINGES sont en train de faire des SIGNES.
Margaux
Le CHIEN renverse sa NICHE.
La LIMACE est MALICE.
La POULE observe un grain de maïs à la LOUPE.
L’AIGLE est AGILE parce qu’il vole comme un avion.
Lilou
Les REINES s’amusent avec une SIRENE.
Le GENIE aime la NEIGE.
Gaétan
Le CHIEN est en CHINE dans sa NICHE.
Des SINGES jouent à faire des SIGNES sur l’eau.
Marine et Claire
Les REINES sont des SIRENES.
La POULE se transforme en LOUPE.
Marine G.
La POULE regarde son poussin à la LOUPE.
La HARPE est dans le PHARE.
Ylan et Corentin
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La LIMACE va faire pipi avec MALICE.
Le RAT veut faire de l’ART.
L’AIGLE va attraper sa proie car il est AGILE.
Le MALIN a fait un voyage à MILAN.
Paulina
Aujourd’hui le CHIEN dort dans sa NICHE.
Le RAT détruit les œuvres d’ART.
La POULE pond son œuf sur une LOUPE.
Les REINES veulent devenir SIRENE.
Noé
Les SINGES hurlent en faisant des SIGNES.
Cette LIMACE s’appelle MALICE.
La LIMACE bave avec MALICE.
La POULE inspecte le poulailler avec sa LOUPE.
L’AIGLE est très AGILE pour attraper les oiseaux.
Zoé
Le CHIEN va dans sa NICHE qui est en CHINE.
Les SINGES voient les SIGNES des gorilles.
Augustin.
Il y a de la MALICE dans la LIMACE.
Dans le ciel, l’AIGLE est AGILE.
Mathilde
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Qu’a mon ami ?
L’ami Raoké
Vient tout juste d’allumer
Sa télé,
Il s’assoit sur son canapé
Et s’aperçoit
Qu’il est troué.
Il va chercher du fil pour le réparer.
Qu’a Raoké ? (Karaoké)
Marine L.

L’ami Noé
Va manger
Sur le marché
Et va acheter
Des jouets
Mais ils se sont cassés
Car il a trop sauté.
Qu’a Noé ? (Canoé)
Margaux

L’ami Noé
A un beau canoë,
Il tombe à l’eau, il crie Ohé,
Il est tout mouillé.
Qu’a Noé ? (Canoë)
Noé

L’amie Ramel
Joue à la marelle,
Il saute comme une sauterelle.
Mais il se prend une gamelle.
Qu’a Ramel ? (caramel)

L’ami Ramel
Voit son amie Michelle
Manger des mirabelles
Avec du miel.
Il dit « Michelle,
Tu es belle. »
Qu’a Ramel ? (Caramel)
Marine G.
L’ami Raoké
Va au musée
Pour montrer
Sa dictée.
Noé et Zoé
Les bébés
Font décoller la
Fusée.
Qu’a Raoké ? (karaoké)
Claire
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L’ami Zino
Est dans un bateau,
Il a du pot
Mais il en a marre de lire des mots
Sans jouer avec ses lots.
Qu’a Zino ? (casino)
Marin
L’ami Ramel
Habite dans une petite ruelle
Toute belle,
Pas de chance, toutes les poubelles
Sont par terre à cause des échelles,
Et il glisse sur une gamelle.
Qu’a Ramel ? (Caramel)
Marine L.

L’ami Noé
Va dîner
Sur le marché
Et après il ira patiner.
Qu’a Noé ? (Canoë)
Marine G.
L’ami Lendrier
Fait sa dictée,
Puis regarde la télé,
Avec ses copains Noé et Zoé.
Qu’a Lendrier ? (calendrier)
Isaline
L’ami Pot
Aime faire l’escargot,
Derrière le rideau.
À chaque fois Margaux,
Lui dit que c’est faux.
Qu’a Pot ? (Capot)
Marin
L’amie Caouète
Est très chouette,
Elle crie à tue-tête,
Cui ! Cui ! Cui !
Qu’a Caouète ? (Cacahouète)
Marine L.
L’ami Refour
Dit bonjour
Tous les jours.
Qu’a Refour ? (carrefour)
Mathilde

L’ami Raoké
Aime danser,
Crier,
Et le karaoké.
Mais il a le hoquet.
Qu’a Raoké ? (Karaoké)
Noé
L’ami Bane
Va dans sa caravane,
Il mange une banane.
Qu’a Bane ? (Cabane)
Corentin
L’amie Ramelle
Grimpe à l’échelle
Et regarde le ciel.
Une belle sauterelle
Vient se poser sur elle.
Elles jouent à la marelle.
Qu’a Ramelle ? (caramel)
Pauline
L’ami Noé
Est sur son canapé
En train de se faire canarder
Par les grands poulets.
Qu’a Noé ? (canoë)
Antonin
L’ami Ramel
Prend une mirabelle
En maternelle.
Qu’a Ramel ? (caramel)
Isaline
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L’ami Noé
Prend son bébé
Qui est amoureux de Zoé.
Qu’a Noé ? (canoë)
Isaline
L’ami Ramel
A grimpé sur une échelle,
Il est tombé sur une poubelle,
A dit « aïe » mes ailes !
Qu’a Ramel ? (Caramel)
Lilou
L’ami Ramel
Monte sur l’échelle
Et arrive au ciel.
Qu’a Ramel ? (caramel)
Mathilde
L’ami Bane
Est sur un âne,
Il veut aller dans une banane,
Qui est dans une caravane
Qu’a Bane ? (Cabane)
Claire
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L’ami Bane
Rencontre un âne
Dans sa maison banane
Qui marche avec une canne.
Qu’a Bane ? (cabane)
Clara

L’ami Bane
A vu un âne,
Qui est entré dans sa cabane,
Quel âne !
Qu’a Bane ? (Cabane)
Noé
L’ami Ramel
Mange du miel
Rencontre une hirondelle
Qui lui propose de jouer avec elle.
Qu’a Ramel ? (caramel)
Clara
L’ami Refour
Court
Pour
Chercher l’amour.
Qu’a Refour ? (Carrefour)
Lorik
L’ami Raoké
Est sur son canoë,
Il n’arrive pas à chanter,
Il crie « ohé ».
Qu’a Raoké ? (Karaoké)
Lilou

L’ami Ravane,
A perdu son van,
Dans la savane,
De Cézanne.
Qu’a Ravane ? (Caravane)
Lorik
L’ami Méléon,
Avec son
Ami Léon,
Mange un melon.
Qu’a Méléon ? (Caméléon)
Kelly
L’ami Ramel
Regarde Disney Channel
En rentrant de la maternelle.
Qu’a Ramel ? (Caramel)
Corentin
L’ami Bane
Trouve un âne
Dans une caravane.
Qu’a Bane ? (cabane)
Isaline

L’amie Ramelle
Est belle
Et dans le ciel
C’est Noël,
Elle mange du miel.
Qu’a Ramelle ? (caramel)
Claire
L’ami Ramel
A des ailes,
Il vole mais tombe dans une gamelle,
Puis remonte par l’échelle.
Qu’a Ramel ? (Caramel)
Paulina
L’ami Ramel
Et le Père-Noël
Chantent des chants de Noël.
Qu’a Ramel ? (Caramel)
Ylan
L’ami Raté
Boit du thé
Après chaque cours de judo, il est essoufflé.
Qu’a Raté ? (Karaté)
Marin
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Classe de Mme Cécile Allard
CM2
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PORTRAITS
AUTOPORTRAITS
Consigne : faire son autoportrait ou le portrait d’un camarade de classe en
détournant les expressions liées au corps (telles que : avoir l’eau à la bouche,
changer son fusil d’épaule…)

C’était un bon gars, celui-là.
Il avait un bon cœur.
Ce gars-là.
Il changeait de pistolet de temps en temps.
Les jambes dans les jambes.
Il courait vite ce gars-là.
Il tournait sa langue 3000 fois
Ce gars-là.
Il était intelligent.
De temps en temps, il avait le cœur à l’envers
et l’estomac dans les talons.
Avec lui, ce n’était plus le loup qui mangeait l’agneau,
mais l’agneau qui mangeait le loup.
Avec ce gars-là, il fallait s’accrocher.
Il mettait son nez partout,
même dans la chantilly…
Ce gars-là,
c’était un bon gars….
Un gars sur lequel on pouvait compter.
Ce gars-là…. c’est moi.
Matéo
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L’homme que je ne connais pas
Il avait la tête ailleurs
et le nez n’y était pas.
Il avait la bouche pendante.
Il avait les yeux plus gros que les cuisses.
Il tirait les cigales de son nez
mais le cœur n’y était plus.
Il jouait les gros pieds.
Il avait le doigt vert.
Il changeait son fusil de genou.
Charlotte

L’amputé.
C’était un homme.
Il avait la tête ailleurs
Et le nez n’y était pas.
Et ses deux mains gauches,
Depuis qu’elles sont parties,
Il se fait un sang d’encre.
et ses pieds, eux aussi,
ils en avaient marre
d’être dans le même sabot.
Son nez,
on le cherche
pour lui enlever les vers du nez.
Yann

22

Il avait la tête ailleurs
et le nez n’y était pas.
Ce gars-là avait les pieds sur Mars,
donc les pieds martiens.
Il avait souvent l’eau au ventre…
C’était un vrai bourreau des losanges
Il avait le petit cœur
et aimait tirer ses chevaux du nez
Le jour, il écoutait pleuvoir des parapluies
dans l’espoir de pouvoir sortir sur Mars,
car un martien,
a la tête souvent dans les nuages.
Colyn

Il avait la tête en l’air
Et les pieds plus gros que le ventre
C’était un bon copain.
On lui tirait les vers du nez
et il claquait des dents.
Il avait deux mains gauches
Il prenait toujours son courage à deux pieds.
Petit à petit, il se faisait des cheveux blancs
Et il faisait toujours le dos rond.
Manon

Il avait le pied aérien et la tête dans l’eau. Il mettait toujours
la charrette avant les loups et il avait une faim de bœufs, mais
jamais l’eau au derrière, et il disait toujours ce qu’il avait sur
le nez. J’arrivais même à lui tirer les vers du cœur mais….
vaut mieux ne pas être copain avec lui.
Mattieu T.
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PROVERBES

Consigne : Choisir un proverbe. Sélectionner les noms utilisés dans le proverbe
et les remplacer par les noms trouvés à la 7ème place (plus loin) dans le dictionnaire.

Qui va chez les dingues perd sa plage.
Aliénor
On ne fait pas d’ondée sans casser des offres.
Tristan
Pas de funérailles sans feuilleton.
Macéo
Une timbale vaut mieux que deux tulipes.
Macéo

24

OULIPO

Consigne : écrire une histoire de « ouf »
J’ai mangé le loup.
La vieille était dans son lit,
En train de reposer sa vieille peau.
Quant au matou qui criait miaou !
J’en ai fait des raviolis,
Puis je les ai mis dans un pot.
J’ai vu un voyou.
Une mémé le tapait avec son sac plein de plis
Il en a perdu son chapeau.
Sixtine
Un clou contre un tatou
Se dit qu’il oublie
Qu’il se trouvait au tripot.
Illona
Ce matin, j’ai vu un poisson roux
Qui était malpoli
Et qui portait un chapeau.
Quand j’ai entendu que l’on mangeait du
saindoux
Je suis retourné dans mon lit
Finir mes diapos.
Mattieu T.
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Hier, j’ai vu un vaudou manger des raviolis, mais c’est du pipeau.
Mon chat est doux, chou, jaloux, poli et quand il va dans la rue, il
met son chapeau.
Matéo
J’ai trois époux :
Un mari, un simili et un ravioli
Et bien sûr, j’ai un chapeau.
Charlotte
Le beurre d’acajou
Se trouve au Mali
On le fabrique avec le bon tempo.
Il y en a aussi chez les hindous
Ils le mangent avec des raviolis dans un pot.
De l’acajou, ils en mangent à Tripoli
Avec un chapeau.
Yann
J’ai vu un mérou.
Il avait un oubli :
Il ne savait plus où il avait mis son pipeau.
Yann
J’ai vu un lapinou
Faire de l’haltérophilie
Mais il s’est fait manger par un ocelot.
Justine
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HAÏKUS

Consigne : utiliser les vers proposés pour composer des haïkus
un oiseau sur une branche
les feuilles sont toutes tombées
annonce la venue lente de l’automne
Tristan
Après l’orage le vent
n’attend jamais
à chaque pas
Clara
dans son abri le souriceau
essuie son très joli pinceau
à l’aide de deux petites gouttes d’eau
Colyn
Il essuie son pinceau
peint cet oiseau
mais l’oiseau s’en va
Baptiste
Le jardinier regarde pousser
mille fleurs, mille oiseaux
cherche sa clé
Aliénor
L’ombre fait
des rêves
même dans la nuit.
Sixtine
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Goutte à goutte
dans les perles de pluie
le soleil s’efface
Emma
Qui donc a donné son nom
Mon doigt l’indique
L’épouvantail
Arthur
La lune revient quand même
En réponse à l’animal
Clair matin de printemps
Illan
L’arbre de mon jardin
un coup d’orage
il n’y aura plus d’ombre
Hugo
Par un petit matin de mai
Une fourmi qui semble chercher sa clé
Suit l’odeur d’un parfum de pomme verte
Anaïs
La rosée printanière
éblouit les fleurs
mais ce n’était qu’un rêve
Valérien
La pureté du printemps luit
à travers des fils d’araignée
malgré la solitude
Yann
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Mon doigt l’indique
quand la pluie tombe
le soleil s’efface
Charlotte
Goutte à goutte, l’eau
glacée s’envole dans
un verre d’eau
Matéo S.
La pluie éternelle
Mais où est le vent ?
murmurent les feuilles
Laura
Dans le jardin oublié
Un vieil hanneton
Essuie son pinceau
Mattieu
Les feuilles sont
toutes tombées.
Sans espoir.
Florent
Après l’hiver, c’est la saison de verdure.
Coquelicot et papillon.
Clair matin de printemps.
Justine
La pluie maudite
à perte de vue
en avance sur l’ombre
Matthieu
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Mon doigt indique
pour te montrer
Jusqu’où ira-t-il ?
Solana
Clair matin de printemps
brouillard inattendu
ronces et orties
Manon
Un oiseau sur une branche
Une branche sur l’arbre
A quelle heure se mettra-t-il à chanter ?
Juliette
Qui donc
A donné son nom
Au coucou ?
Elsa
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QUESTIONS – RÉPONSES

Consignes : Répondre aux questions posées.

Pourquoi le chapeau de la nuit vole-t-il avec tant de trous ?
Parce que le chapeau du jour l’a transpercé. (Yann)
Parce que Robin des Bois voulait s’amuser. (Mattieu T)
Parce que les étoiles l’ont percé. (Illan)
Ne pas cesser d’attendre fait-il plus souffrir que de ne jamais attendre ?
On rêve mieux quand on attend. (Yann)
La fumée parle-t-elle aux nuages ?
Oui, souvent et ça finit souvent par un coup de foudre. (Mattieu T.)
Combien d’années compte novembre ?
Mon oncle est parti en novembre et je ne l’ai plus jamais revu. Depuis, novembre
ne s’est plus jamais arrêté…. (Emma)
Les coiffeurs de l’automne ont-ils ébouriffé les chrysanthèmes ?
Oui, s’il y a du vent. (Tristan)
À qui sourit le riz de toutes ses dents blanches ?
Il sourit à celui qui va le manger. (Illan)
Il sourit à la casserole, en lui disant : « Allez, on va dans les tropiques ! » (Solana)
Combien de questions dans un chat ?
Il y a autant de questions que de vies. (Justine)
Pourquoi Christophe Colomb n’a-t-il pas découvert l’Espagne ?
Il était très en retard puis quand il est parti, il a oublié sa carte. (Juliette)
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QUESTIONS – RÉPONSES

Consignes : écrire une question sur un bout de papier, le plier, le passer à son
voisin. Répondre à une question que l’on ne connaît pas.

Qu’est-ce qu’une trousse ?
C’est une idée bonne ou mauvaise.
Charlotte
Qu’est-ce qu’une personne âgée ?
C’est une imagination.
Clara
Qu’est-ce que la vie ?
C’est une chose inexpliquée.
Anaïs
Qu’est-ce que la mort ?
C’est une personne qui sème des graines blanches.
Valérien
Qu’est-ce qu’une salamandre ?
C’est une sorte de stylo avec toutes les couleurs et on s’en sert pour dessiner.
Anonyme
Qu’est-ce que l’amitié ?
C’est un film qu’on se fait pendant que l’on dort.
Manon
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Classes à Projet Éducatif Artistique et Culturel menées avec le soutien
de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines,
du Conseil Général des Yvelines
dans le cadre de PoésYvelines 2013 - La Semaine des Poètes,
de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines,
de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
et de l’école élémentaire de Richebourg.

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
10 Place Pierre Bérégovoy
78280 Guyancourt
01 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www.maisondelapoesie.sqy.fr
www.biblioblog.sqy.fr/ici-e-la
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