jardins
revue de poésies par et pour les enfants

n°2

jardins :
La porte de jardins est ouverte :
et voici le deuxième numéro de cette revue de poésies,
conçue par les enfants et pour les enfants.
Elle est pensée et animée par poema - écritures poétiques d’aujourd’hui,
en partenariat avec le Service Culture
du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle.
Durant poema 2017, la classe de l’École de Nonhigny (CM1-CM2)
et les classes de Sixième du Collège du Château de Blâmont
ont rencontré 3 poètes et une illustratrice,
pour dessiner et écrire en leur compagnie.
Quelle joie de voir les graines,
semées depuis un an, germer au quotidien !
Une récolte cette fois encore luxuriante.
Une envolée de mots, de senteurs et de couleurs.

l’équipe de coordination de poema
Sandrine Gironde & Franck Doyen
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La poésie
c’est un minuscule trou.

J’écris

pour qu’il n’y ait
plus de tempête, à jamais.
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J’étais sur un poème
Poème qui était sur l’eau
L’eau qui transportait des mots
Mots chauds beaux rigolos !
Rigolo, j’étais sur mon radeau
Radeau nouveau
Et nouvelle était ma vie
Vie qui disparaissait au fil des flots
Flots qui me faisaient dériver vers l’amour
L’amour que je rencontrais sur une île
Île où je passais mes jours à écrire
Écrire jusqu’à la fin qui était aussi
Aussi la fin du poème.
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Les nuages sont la pluie
Les nuages sont la neige
Les nuages ne sont pas le ciel
Les nuages sont des lapins
Les nuages sont des princesses
Les nuages sont des chats
Les nuages ne sont pas une forme
Les nuages sont des formes
Les nuages sont une cachette
Les nuages sont multicolores
Les nuages sont des usines d’arc-en-ciel
Les nuages ne sont pas des chiffons
Les nuages s’essorent

Les nuages sont des matelas sages
Les nuages nagent dans le ciel
Les nuages sont des pages
que l’on tourne tous les jours
Les nuages sont des ballons
des voitures ou des chevaux
Les nuages tombent du ciel en hiver
Les nuages me retiennent quand je dors
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Le petit garçon qui avait un macaron
Tournait en rond
Dans sa maison.
Comme il était gentil
Comme il était poli !
Le petit garçon buvait du lait.
Sa mère lui donnait des biscuits avec du chocolat.
Le petit ne fait pas de chichi
Mange un dernier biscuit
Et puis s’en va au lit.
Sa mère vient le coucher tous les soirs
Sa mère a peur qu’il ait peur du noir.
Mais le garçon grandit
Ce n’est plus un petit.
Et même que c’est bientôt
Bientôt l’heure d’être un homme !
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En dessous de nous qu’y a t-il ?
Vous êtes-vous déjà demandé
En dessous de toute cette terre
Cette petite boule de feu
Qui nous réchauffe
Jusqu’au ventre
Mais il ne faut pas s’inquiéter
Elle ne peut pas vous brûler
Elle est enfouie très profondément
Sous nos pieds !
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Dans le monde de demain,
celui dans lequel tu vis aujourd’hui,
j’espère que vous avez réussi à exaucer le vœu de ce poème.
Vous vivez peut-être dans une maison en herbe,
une cabane dans les arbres ?
Peut être dans un palace ou dans des cartons au coin de la rue ?
Pour moi, vous êtes tous égaux.
Que vous soyez un homme, une femme ou un enfant,
que vous soyez grand, petit, gros, maigre,
L’égalité est une chose difficile,
aussi difficile que le respect, que l’entraide.
Moi je voudrais qu’il y ait de l’égalité
dans tout le monde et entre TOUS.

tout le monde vaut la même chose : une vie.
Et dans le monde de demain, votre monde,
j’espère que ce sera vrai,
que TOUT le monde aura accès aux livres,
que TOUS les enfants iront à l’école,
que TOUS les Hommes et TOUTES les Femmes
et surtout TOUS les Enfants auront un toit sur la tête,
un bol de soupe chaude dans les mains,
et un lit chaud pour passer la nuit.

Hommes, Femmes, TOUS.
Noirs, blancs, TOUS.
Entre tous les pays, le respect des idées, TOUTES.
Le respect des religions, TOUTES.
Je sais que c’est difficile, l’égalité.
Autant que le respect de la nature,
autant que de comprendre les autres,
leurs envies, leurs façons de vivre.

L’Égalité est importante, ne l’oubliez jamais.
Et où que vous soyez,

Tout le monde vaut la même chose : une vie.

TOUT LE MONDE VAUT LA MEME CHOSE : UNE VIE.
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Flip flap
Clip clap
Tip tap flip top
FLIP FLAP
Flip flap
Clip clap
Tip tap flip top
Clip flap
Flip clap
Tip flap
Flip top
Tip tap
BIP ! SLAP !
Poème
À lire
En
Fumant
La pipe !
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Des jours et des journées
Des journées des journées
Des journées des journées
Des journées à l’école
Des journées pour le sport

Des jours et des journées

Des journées des journées

Des journées pour travailler

Des journées des journées

Le vent souffle
La lune apparaît encore
La salle fleurit de végétaux
J’ai le sentiment de créativité
Et d’émotion

Des journées pour les jeux

Des journées pour dormir

Je me perds dans mes rêves

Pour raconter des poésies

Des journées des journées
Des journées des journées

Des journées
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La neige tombe
les bêtes partent
la lune disparaît
Les élèves apparaissent
le vent de l’espoir
entre en moi
Assis sur un banc à regarder la neige
cette salle inspire la joie
de la joie dans mon intérieur
La glace qui fond
jeux d’enfants dans la neige
l’hiver de la terre au ciel
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Écrire moi
Écrire tête
Les yeux tournés
Écrire cou gorge poumons
Poumons fermés
Stylo amour
Ça fait grandir
Ça fait
Réfléchir
Jouer
Trembler
Famille printemps hiver soir neige
Bonhomme flocons
Ça fait jouer
Et inventer
Demain répondre
Demain finir
Et là j’arrête

Un cœur gros
Ou petit
Je ne sais pas
Écrire cœur
Un air en forme de
Cœur
En forme de pluie en forme
De cœur en forme
Un cœur en forme de terre
Un cœur de terre
Et tout le monde en cœur
Et la vie et la vie
Un cœur gros
Cœur énorme
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Tic - tac les horloges marrons
Au milieu du champ
La peur m’éblouit
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Le château en ruines
Image du passé
Je suis une fée

Les feuilles qui craquent
Elles sont fragiles
Elles sont comme moi
Les fleurs sont fausses
Mais elles me font marcher
Sur la terre et la tête
Un instant
Je suis vivante et morte
À la fois

Table de ping-pong
Ping pong ping
Va et vient

Tout à l’heure bleu ciel bleu
Beaucoup d’élèves heureux dans cette classe
L’amour, la joie, c’est chaud

Le soleil surgit à travers les saisons
Quand je marche la neige craque
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Quand je regarde le ciel les nuages
je pense à la mort
La mort me fait penser à certaines personnes de ma famille
Quand je regarde le ciel les nuages
je me fais une scène
Mais pourquoi un nuage ne redescend pas
avec mon papa
qui est mort
et que j’aimerais apprendre à connaître
Mais je sais que ce n’est pas possible
			
Les nuages sont beaux
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Ces textes et ces images ont été produits
par les élèves de la classe de l’École de Nonhigny (CM1-CM2),
et les élèves des classes de Sixième du Collège du Château, de Blâmont,
durant l’année scolaire 2016-2017.
Les ateliers d’écriture et d’illustration ont été menés
grâce à un partenariat entre POEMA - écritures poétiques d’aujourd’hui,
le Service Culture du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle et la Bibliothèque de Blâmont.
Les artistes - intervenants :
Écrivains : Édith Azam, Rémi Checchetto, Sophie G. Lucas.
Illustratrice : Sandra Poirot Cherif.
Équipe d’enseignement :
Mme Martins - Principale du Collège de Blâmont.
Mmes Geneviève Duchêne, Cécile Lamaze, Jeanne Rivière, Maud Villaume.

Conception graphique et mise en pages : Franck Doyen
Imprimé par le Service Imprimerie du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
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AUBRY Théo
BALAND Dominique
BARNAUD Éline
BERGET Dorian
BERTON Lucie
CHARISSOU Axel
CHARISSOU Justine
COLIN Pierre
CUNIN Anaïs
FOURNES Justine
GENAY Benjamin
HEIDINGER Éhlynne
HUBER Anaïs
MOREAU-MORET Alicia
THOMAS Juliette
VERDENAL Matthias
.
BERTONI Gianni
BONNETIER Antonin
BRETON Guillaume
CHAPITEAU Ambre
COLIN Louane
FRITZ Louis
GEDOR Tony
HERNANDEZ Océane
ISER Malika
LAMBERT Adrien
LAURET Océane
LEBRUN Mathéo
LOUIS Maëlle
MARTIN-DUPUIS Virgile
MORCEL Benjamin
PIERRON Lilou
VIN DIT DUBROSKY Léa

BERGET Léony
BIWER Nolan
DUMONT Maxime
FELIX Mathéo
GENELOT Lola
GEORGE Jordan
GEORGE Kimberley
GOLYA Giulia
HADDOU Chloé
HERY Louise
L’HOTE Vincent
LINCK Antonin
OLIVIER Cathy
TOURRETTE Héléna
BERGET Énola
BIGEARD Tristan
DIEUDONNE Marie
FLAVENOT Clémentine
GENELOT Kylian
HADERER Lucas
JOLLY Shaïna
KOCH Lucie
L’HOTE Hector
LAUMONIER Katrina
LOUIS Augustin
MORCEL Maëlys
MORET-MOREAU Mathéo
PIERRE Chloé
THOMAS Noa

