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ATELIER D’ECRITURE, HAÏKUS ET AUTRES TEXTES

Ce projet a été conçu par la section jeunesse de la médiathèque Saint-Exupéry en partenariat
avec La Maison de la Poésie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
et l’école élémentaire des Pépinières de Voisins-le-Bretonneux.
Un atelier de trois séances a permis de sensibiliser les jeunes lecteurs à la poésie et de découvrir
un genre, le « Haïku », petit poème japonais constitué d’un verset de 17 syllabes.
à cette occasion, la classe de CM2 de Monsieur Pivano et Madame Sannier a pu rencontrer et
travailler avec l’auteur et poète Jean-Hugues Malineau.
Ce livret est le fruit de ces différentes séances réalisées en médiathèque et en milieu scolaire.
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
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LES AVENTURES DE MON PETIT CHAT
J’ai adopté un petit chat A
C’était encore un jeune bébé B
II adorait les crustacés C
Et il avait de drôles d’idées D
II aimait jouer avec sa queue E
Se cachait sous mon couvre-chef F
Quand on allait dans le verger G
II s’amusait à cache-cache H
Dans les terriers ou dans les nids I
Il dépensait plein d’énergie J
à la façon d’un judoka K
II m’est toujours resté fidèle L
Depuis toujours je crois qu’il m’aime M
II ne m’a jamais fait de peine N
II est si doux, il est si beau O
II ne s’est jamais échappé P
Et avec lui j’ai bien vécu Q
J’étais devenu son vrai frère R
Je lui donnais de la tendresse S
II ronronnait sans s’arrêter T
Quelle jolie petite boule poilue U
Qui ne cessait de se laver V
C’était mon petit chat Félix X
Aimé par tous mes amis Grecs Y
à m’en souvenir, que Dieu nous aide ! Z
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Un’poule qui tremble devant une puce
Et qui a peur d’un hamster russe
Et des poussins du poulailler,
Un’poule comme ça
Est poule mouillée

Un’poule qui gèle dans le frigo
Même si elle vit à Bamako
Sans laine polaire et sans cagoule,
Un’poule comme ça
A chair de poule

Un’ poul’ qui se content’ d’un’ miette
D’un grain de riz, d’un coquillette
Et qui ne boit qu’un’ goutte d’eau,
Elle a un appetit d’oiseau !

Un’ poul’ qui compte jusqu’à trois
En se trompant même sur ses doigts
Nulle en français, nulle en géo,
Elle a un’ cervelle de moineau

Une poule qui croque dans la vie
A qui une bell’ pomm’ fait envie
Un sucre d’orge, un steak saignant,
Une poule comme ça
Elle a des dents
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HAÏKU

Matin d’hiver
Dans le fauteuil
Mon chat ronronne dans mes bras
Matin de printemps
Un merle
S’est posé sur mon balcon
Clémence

Je m’endors avec mon père
Et je me réveille
Avec le chat de la voisine
Maël

L’orage éclate
Je me réfugie
Près de mon chien
Camille
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Soleil du matin
Sur le lac gelé
Tout est calme
Damien

Matin d’hiver
Bruit de sabots dans le brouillard
Un cheval sort de l’écurie
Maureen

Jour d’ennui
Assise dans l’escalier
J’écoute les gens marcher
Ilana
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Seule à la maison
Le bruit de la tondeuse du voisin
Ça rassure la conscience
Estelle

Dans la forêt
Un arbre déraciné
Trois nids sur le sol
Lucas

Une longue longue semaine
Avant de retrouver
Les mains de ma maman
Anonyme
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CHARADES
Mon premier est un pronom personnel
Mon second est le verbe lire à la première personne du singulier
Mon tout est un petit garçon
Elie
Mon premier est ce que portent les filles à un mariage
Mon second est la plus petite unité
Mon tout est un prénom de garçon
Robin
Mon premier est une syllabe de macabre
Mon second sert à voler
Mon tout est un nom de fille et garçon
Maël
Mon premier est une pièce qui porte les voiles
Mon deuxième est beaucoup consommé dans les pays asiatiques
Mon troisième est la fin de papillon
Mon tout est un prénom de fille
Marion
Mon premier est la 19ème lettre de l’alphabet
Mon second est une pierre posée verticalement
Mon tout est un prénom de fille
Estelle
Mon premier est comme une tresse
Mon second est composé de 365 jours
Mon tout est un prénom de garçon
Nathan
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Mon premier est une étendue d’eau
Mon second est une herbe aromatique
Mon tout est le prénom de mon cousin
Guillaume

Mon premier sert à voler
Mon second sert à dormir
Mon tout est un gentil garçon
Élie

Mon premier et une unité de superficie
Mon second est le nom du fleuve à Paris
Mon tout est le prénom d’un héros gentleman cambrioleur
Auguste

Mon premier est un vêtement que portent les filles
Mon second est le premier nombre
Mon tout est un nom
Maël

Mon premier est un des 4 points cardinaux
Mon second est la troisième personne du singulier
Mon tout veut dire étoile
Estelle

Mon premier se joue avec des pions
Mon second est le contraire de tien
Mon tout est un prénom de garçon
Damien
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Mon premier est une boisson anglaise
Mon second est la boisson principale
Mon tout est le prénom de mon meilleur ami.
Damien
Mon premier est le contraire de non.
Mon deuxième est le verbe lire à la première personne du singulier.
Mon troisième est le verbe être (en anglais) à la première personne du singulier.
Mon tout est le prénom d’un garçon de la classe.
William
Mon premier est une marque de gâteau
Mon deuxième est la onzième lettre de l’alphabet
Mon tout est un prénom
Lucas
Mon premier sert à tenir la voile des bateaux
Mon deuxième est la nourriture préférée des chinois
On fait mon troisième avec des cordes
Mon tout est quelqu’un qui adore les chiens !
Marine
Mon premier est un pronom personnel
Mon second est un animal têtu
mon troisième est la première lettre de l’alphabet
mon tout est un prénom
Ilana
Mon premier est la monnaie qui était avant l’euro
Mon second est un tissu très doux
Mon tout est un prénom de garçon
Mathilde
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Mon premier est la 14ème lettre de l’alphabet
Mon second est un parc à animaux
Mon tout est moi
Enzo
Mon premier sert a tenir la voile
Mon second est la nourriture des Chinois
Mon tout est une jeune fille
Marie
Mon premier est le déterminant possessif au féminin
Mon second est une céréales toute petite
Mon tout est un prénom
Marie
Mon premier est un gaz
Mon second est comme une douche
Mon tout est mon meilleur ami
Jawad
Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet
Mon deuxième est à l’intérieur du pain
Mon troisième est des organes qui servent à voir
Mon tout est une fille qui aime les chiens
Camille
Avec mon premier je forme une phrase
Mon deuxième est une céréale des région chaudes
Mon troisième sont des fils emmêlés
Mon tout est un prénom
Maureen
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Mon premier est un chien sauvage
Mon second était un chanteur hawaïen
Mon tout est un prénom de fille
Louise

Mon premier est un oiseau bavard noir et blanc
Mon second est ce qu’on respire
Mon tout est un prénom de garçon
Pierre

Mon premier est une blessure sur les dents
Mon second arrive quand on emmêle une corde
Mon tout est un prénom d’animateur
Maud

Mon premier ouvre les portes
Mon deuxième ne dit pas la vérité
Mon troisième est un déterminant démonstratif
Mon tout est le nom d’une jeune fille
Clémence
Mon premier est un article défini au pluriel
Mon second est avoir à la 3ème personne du singulier au présent
Mon tout est un prénom
Lea

Mon premier est le nom familier de cheveux
Mon second est un synonyme de aversion
Mon tout est un prénom
Tiphaine
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