
 
   Graines de poètes 

  Ou l’ambition de… 
 faire germer des idées dans les écoles  
       pour le printemps des poètes       

 



La cabane du poète 

 
   Dans un coin de la classe, création d’une « atmosphère poétique » : tout 

ce qui peut être source d’émerveillement, de mystère, de secret, de surprise, de cadeaux, de fête, d’émotion, de ferveur, 
de joie, de plaisir est une approche de la poésie… A chacun d’apporter un objet, une matière… évocateurs 
 

Le coin-poésie : un rayon d’ouvrages, une réserve de poèmes sur fiches, un affichage de poèmes, une boîte à 

lettres pour les poèmes des élèves ou autres textes spontanés, une pochette « J'ai aimé »... 
   

L’affichage poétique (« proclamations poétiques ») : l’enseignant affiche    sans commentaire des 

passages incitatifs d’un poème, pour attirer des questions, qui appellent une lecture-présentation du poème. Si les 
questions ne viennent pas sur quelque temps, on les retire. 



Les secrets du poète 
 
 

• Des boîtes à trésors, des cagettes de bois comme des coffres à trésors de 
poèmes. La cagette recueille le poème et son univers (des objets, des dessins, des matériaux 

naturels…). Préparer la boîte à trésors et l’offrir  
 
 

• Des bulles de terre modelée en argile dans lesquelles on a glissé un 
poème : le jour de fête arrivé, chacun offrira à un autre sa « tirelire à poème » et chacun la 

cassera quand il le voudra... ! 
 

 



• Des boîtes à poésie, avec serrures secrètes à inventer… Pour mériter le poème, 

il faudra découvrir le secret… 
 

• Cocottes en papier à déplier pour trouver le poème 
 
• Une grande marguerite en papier, avec des pétales portant à l’envers 

des poèmes 
 

 
 

 

 



La cour de récréation,  
Jardin de poèmes 

 

 

• Poèmes en mobiles (fixés aux poutres du préau !) 
 

• Arbres de poésies (branches où l’on va accrocher à volonté, ou retirer, des poèmes)... 
 

• Un mur de poème... Poèmes d’auteurs, poèmes d’élèves affichés … 
 

• Un tableau noir dans la cour de récré… pour écrire le « visage du bonheur » : … un tableau pour 
écrire un vers que l’on aime… Les élèves recopient un vers qu’ils apprécient…  

  Le travail peut être éphémère ou donner lieu à des écrits « durables » s’ils sont sur papier … Des livres peuvent    
être mis à disposition des élèves ou les élèves peuvent sortir avec le vers à recopier écrit sur un petit papier… 

 



Le jardin de la cour, 
Source d’inspiration poétique 

 
1) Une autre vision du jardin… A4  
        Le jardin et le poème se partagent le format A4 ! 

 
2) De la photographie au poème : « Visions d’un jardin ordinaire, « poèmes et photographies » 

 



Visions d’un jardin ordinaire, « poèmes et photographies » 
Lucien et Josiane Suel, 
Marais du Livre, 2000 

 
Ouvrage qui est le fruit du travail d’un couple passionné par le jardinage, les plantes et l’écriture… 
 
Les poèmes ont été composés à partir des photographies.  
Ils ont été publiés dans une revue qui s’intitule  « Le jardin ouvrier » (dans la région de la Picardie). 
 
 
Technique du vers justifié : analogie avec le cadrage photographique 
 
Cette technique d’écriture consiste à définir préalablement le nombre de signes typographiques que 
comptera chaque vers, aucun mot ne pouvant être coupé (chaque vers compte 37 caractères). Les textes ont 
au final une allure géométrique.



 

   La   capucine allonge le bras au-dessus de l’eau. Elle 

veut   danser,  danser  avec  sa   sœur  noire,  dans  le 

soleil.    La    nuit    seule    interrompt    la  danse  de 

la  capucine. Les ombres et les  reflets se sont cachés 

dans  la  boue  du  bassin,  noyés  dans  la  vase  avec 

les carpes et les tanches,  celles  qui  dansent  bouche 

ouverte,   avec  les  vers.   Quand   le  soleil   brillera, 

la capucine   aura   grandi.  Long bras,  de   nouveau 

allongé,   ombre caresse à    la  surface  de  l’eau.  La 

capucine   vit un  seul  été,  un  seul  amour,  un  seul 

été. Elle danse.  Elle grandit.   Elle embrasse toute la 

surface de l’eau. Elle touche son ombre.  Elle touche 

le fond.  Un jour,  les tanches l’effleurent  du  dos et 

du museau. La  capucine danse,  danse  encore  avec 

         les poissons.  Elle danse,  danse  au  fond  de l’eau, 

jusqu’à ce que la glace, mais ce n’est  plus un reflet, 

la glace la serre très fort, la glace lui coupe les bras, 

         l’envoie  rejoindre son ombre. 
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Graines   de   poireaux,   graviers    noirs  et  brillants, 

minuscules   dans   la   paume  de    la   main. Ils  ont 

allongé  leurs cheveux verts  à  travers  la ligne noire, 

petite maternité du  poireau. Crayons verts et  blancs, 

transplantés aujourd’hui, noués,  groupés en poignées 

de  cinquante, dans la  main  du  jardinier  coiffeur,  la 

main  gauche. La  droite tient  le couteau. Les racines 

blanches, touffues, des cheveux ébouriffés. On coupe 

en brosse stricte. Les feuilles vertes, uniformes taillés 

pour  un   alignement   disciplinaire.   Page   nouvelle 

de  leur  histoire  qui  s’écrit   dans  le  sol  du   jardin. 

Une autre ligne est tracée ; le plantoir d’acier avance, 

aiguille de machine à coudre, comme un rayon  laser 

qui  inscrit  dans la   terre, les  perforations ; tête   en 

avant,  chaque  plant de poireau glisse dans son  trou 

personnel et   l’arrosoir  déclenche des  éboulements 

boueux. Ça la fera pousser, la  chevelure du  poireau, 

punk rustique. 
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Les petites groseilles rouges nichent sous les feuilles. 

La main les soulève. La pince pouce index sectionne.  

Petite  grappe qui tombe  dans la paume, glisse  dans  

le  seau en   plastique.  Ça  grouille  dedans,  promis  

à  la  bassine  bouillante, au   pot de   confiture, à   la  

tartine   rose ; dans   la  chaleur   embrumée de   juin,  

nous  tournons,  accroupis.  L’arbuste   encerclé  perd  

de  la  couleur ; le  rouge est  gommé.  Le vert   et  le  

noir gagnent.  Les fruits  ne  sont  pas  là  pour  rester.  

Les  jeunes  filles qui  cueillaient  les groseilles,  sont  

parties ailleurs. Elles étaleront bientôt avec  le dos  de  

la cuillère,  la douce gelée  translucide, sur  le  goûter,  

le  pain   beurré  de   leurs  enfants.  Alors,  au  centre  

du   second  cercle  agrandi,  le   groseillier  dépouillé  

continuera sans  bruit sa  vie. Un  peu  plus loin, dans  

la haie vive, merles, étourneaux et grives musiciennes  

iront  grappiller  dans  les  sorbiers  orangés,  tout  un  

nouveau menu. 
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Un lien vers (vert ?) 
d’autres ressources…. 

 

 

 

 

 

 

 

netia59a.ac-lille.fr/~va.anzin/IMG/pdf/jardin.pdf 
 

netia59a.ac-lille.fr/~va.anzin/IMG/pdf/jardin.pdf

