
La p'tite feuille poétique de l'

Un poème : 

Une idée de travail poétique: 
Le mille-feuille 
A partir d’un texte poétique existant, les élèves vont intercaler des lignes qui doivent s’accorder avec le
sens : en donnant soit un aspect amusant, soit en conservant le message du poème. 
On peut choisir de conserver les rimes du poème... ou pas  !

Retenez-vous de rire 
C’est ce qu’il y a de pire 
dans le petit matin ! 
doux comme un câlin 
N’écoutez pas les arbres 
Ils veulent prendre les armes 
qui gardent le chemin ! 
là-bas au loin 
Ne dites votre nom 
Manon 
à la terre endormie 
sans le moindre souci 
Qu’après minuit sonné ! 

Vous serez donnée 
A la neige, à la pluie 
Toute la nuit 
ne tendez pas la main ! 
ce n’est pas saint 
N’ouvrez votre fenêtre 
Petit être 
qu’aux petites planètes 
Aux corps secs 
que vous connaissez bien ! 
Malgré votre faim 
Confidence pour confidence : 

Tout est impatience 
vous qui venez me consulter, 
sans me conspuer 
méfiance, méfiance ! 
Telle est l’ambiance 
On ne sait pas ce qui peut arriver. 
Quand on a tout donné. 

Coop'onavirus letter N°2 :
Le printemps des poètes ne craint pas les virus....

Depuis chez toi, tu peux participer à cette belle action.



Le cartable rêveur

Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As-tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d’avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d’aller comme on vole,
Sur le chemin de l’école.

Carl Norac

Liberté

Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin !
Partez dans le vent,
Suivez votre rêve;
Partez à l'instant,
la jeunesse est brève !
Il est des chemins
Inconnus des hommes,
Il est des chemins
Si aériens !
Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L'horizon briller.
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant !
Le monde appartient
A ceux qui n'ont rien.

Maurice Carême

Les crayons de couleur

Mais à quoi jouent les
crayons
Pendant les récréations ?

Le Rouge dessine une souris
Le Vert un soleil
Le Bleu dessine un radis
Le Gris une groseille
Le Noir qui n’a pas d’idées
Fait des gros pâtés.

Voilà le jeu des crayons
Pendant les récréations.

Corinne Albaut

L’enfant écoute 

Patience dit la neige 
Silence dit le soir 
Fragile fragile 
Dit l’oiseau 
La branche dit j’attends 
Et l’enfant ne dit rien 
Il écoute les voix 
Qui montent du chemin 
Tandis que le ruisseau 
Aiguise sur la pierre 
Ses couteaux blancs 

Jean-Pierre Siméon 
A l’aube du buisson 

Quelques poèmes qui peuvent inspirer ta création :
Choisis un poème et ajoute un vers entre chaque vers existant.
Envoie le résultat à
ad2a@occe.coop
En précisant ton prénom, ta classe et ton école.
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