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Ministère :
Ce recueil comporte vingt-sept poèmes courts qui oscillent entre évocation de la
nature et suggestion des saisons, avec leurs impressions de couleurs surtout, de vie
arrêtée parfois, comme un arrêt sur image. Chaque poème est illustré d'une
aquarelle qui donne à voir de façon très fidèle les éléments constitutifs du poème
sans en donner une interprétation, si ce n'est par la technique employée qui
redouble les effets d’estompe et de flou.
On pourra faire entendre d'abord ces poèmes, les faire entendre encore, plusieurs
fois le même au courant d'une même journée par exemple, expliciter ensuite les
métaphores et faire apprécier les sens, les images qui s'expriment dans si peu de
mots.
Un rapprochement avec l'anthologie Il pleut des poèmes (Rue du Monde) et avec
la forme poétique du haïku, d'origine japonaise, éclairera la portée de ce recueil.
Axes de travail possibles
En lecture *
En écriture
*
A l’oral
*
Dispositifs pédagogiques possibles
Un seul ouvrage suffit pour le dispositif pédagogique choisi.
Premier temps :
On pourrait imaginer un temps d’imprégnation, de sensibilisation aux textes d’Alain Boudet en
proposant aux élèves la lecture magistrale d’un poème par jour : lire, relire, lire encore le
même poème dans la journée.
A la fin de la journée, le texte du poème sera affiché et restera pendant toute la période
consacrée à l’ouvrage.
On consacrera des moments brefs au cours desquels les élèves pourront lire à haute voix, dire
les textes affichés.
Deuxième temps :
Lorsqu’un grand nombre de textes seront affichés, on réalisera une collecte d’images
poétiques que les enfants commenteront. « Alphabet d’oiseaux, les blés en brosse, le sucre
d’un paysage, le rire des cascades3.
Les illustrations seront ensuite associées aux textes sous forme de jeu d’appariement.
Troisième temps :
Les élèves choisiront deux images poétiques , les associeront pour écrire un court poème. Les
textes seront mis en voix .
Ils seront ensuite copiés et illustrés en vue de la réalisation d’un recueil de classe. Le
traitement plastique des images fera l’objet d’une recherche en art plastiques : mise en relation
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des textes avec une technique adaptée (lavis, encre, aquarelle, sanguine, pastels…)
Autres pistes d’écriture : fabriquer un centon poétique en utilisant le plus possible d’images
collectées précédemment.
Mise en réseaux possibles
Avec d’autres ouvrages de la liste
Même
Le sourire de Jules – Jules Renard - Alternatives
illustrateur
Même
Le Petit cul tout blanc du lièvre - Thierry Cazals (haïku)
thème
Avec d’autres ouvrages hors liste
Du même Poèmes pour sourigoler – Blan Silex 2001
auteur
Mots de la mer et des étoiles – Acoeur joie
Mots de saison – Magnard
Haïkus de soleil – Pluie d’étoiles
Les mots du paysage – Donner à voir
Carré de l’hypothalamus – Donner à voir
Comme le ciel dans la mer – Corps puce
Bribe de soleil – L’épi de seigle
Bribes du sud – L’épi de seigle
Du même Petite histoire de nourriture – S Beaussier – Syros (documentaire)
illustrateur Vers d’un peu partout – Ulrike Blatter – Bilboquet –(poésie)
Les contes du poulailler – Syros (contes)
Des goûts et des couleurs – Lo païs d’enfance (Album)
Sur le
Proposer la lecture de textes courts ou de haïkus :
même
Le petit cul tout blanc du lièvre – Thierry Cazals – Motus
genre
Le Coucou du haïku - Paul Bergèse ; ill. Titi Bergèse - La Renarde rouge, 2003
littéraire
(La Petite collection)
Mes petites étoiles - Jo Hoestlandt ; ill. Olivier Latyk - Milan, 2000 (Milan poche
Cadet Poésies)
Trente haïku rouges ou bleus - Jean-Hugues Malineau ; ill. Christian Pieroni Pluie d'étoiles, 2000 (Pluie d'étoiles poésies)
Petits haïkus des saisons - Jean-Hugues Malineau - L'Ecole des loisirs, 1996
(Dialogue)
Haïku d'enfants - Vilo, 1995
Ecrits sur une écaille de carpe – Lambersy Werner – L’amourier
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Nature - vie
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Boîte à outils complémentaires pour l’enseignant
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l’auteur
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www.ricochet-jeunes.org (biographie et bibliographie)
l’illustrate
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