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Quelle activité à nouveau dans ce jardins !
Voici le troisième 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 2018, la classe de CM1 de l’École de la Serre de Baccarat
et la classe de Sixième  C du Collège de Baccarat
ont rencontré deux poètes et une illustratrice, 
pour dessiner et écrire en leur compagnie.

Un voyage d’îles en îles,
entourées d’eau ou de verdure,
et peuplées d’êtres vivants
qui se questionnent et s’émerveillent.

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

l’équipe de coordination de poema
Sandrine Gironde & Franck Doyen

jardins :



Entendez-vous les cauchemars des hommes,
des femmes, des enfants ?
Entendez-vous le jour qui se lève
puis la nuit qui se couche ?
Entendez-vous la boussole qui tourne ?
Entendez-vous le silence des montagnes ?
Entendez-vous la marche de l’éclair et de la foudre ?

Nathan
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Entendez-vous les lumières
Des années sans fin
Entendez-vous le vent dans la nuit
Vivant ou mort le monde sans fin
Entendez-vous les pas des chevaux qui résonnent au loin
Une tête en bois sur une armoire
Entendez-vous l’univers ?

aline
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en-
t e n -
d e z - 
vous les gla-
ciers qui s’écrou-
lent, les paroles, les 
poèmes ? Entendez-
vous la décision du sourire, 
le courage, le livre parler, les 
bougies s’éteindre ? Entendez-
vous le vent dans la nuit, les lumiè-
res des années sans fin, entendez-vous 
l’univers ? Entendez-vous les claquements 
des valises, les oies atterrir, entendez-vous le si-
lence ? Entendez-vous la colère des orages, le vent 
qui souffle, les vagues de la mer ? Entendez-vous vo-
tre confiance, entendez-vous les enfants crier, exagérer, 
entendez-vous la nuit ? Entendez-vous l’oiseau, le chien, le 
chat qui saute sur la fenêtre ? Entendez-vous les cauchemars 
des hommes, des femmes, des enfants, entendez-vous la boussole 
qui tourne, le silence des montagnes ? Entendez-vous les feuilles mor-
tes, le sang chaud sous votre peau, mes flèches enflammées traverser les 
champs ? Entendez-vous les cascades, le bruit du vendredi, la fin du film ? 
Entendez-vous la rivière de la vie, le bateau du monde, entendez-vous un hibou 
dans le noir ? Entendez-vous l’aspirateur qui roule à l’infini, le vacarme de trois cha-
tons, la fin du poème ? Entendez-vous cette belle histoire, les murmures derrière le mur, 
la tendresse de ce chant, entendez-vous passer les professeurs ? Entendez-vous la guerre, la 
brume, le matin ? Entendez-vous les pas du léopard, les cris du gorille, le bruit de l’amour dans 
mon cœur, entendez-vous le judo dans mes bras ? Entendez-vous les brindilles s’envoler ?

texte collectif
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Les papillons s’envolent dans les airs, 
Tu vois une lumière

Avec la lune te le soleil
Et les abeilles

ReFRaIN

Si Marine les entend
Elle est avec les enfants
Et si Marine les entend
Elle est avec les enfants

Sous un arbre d’or
Avec le vent qui s’endort

Il y a de l’amour
Dans l’humour

ReFRaIN

Un pluie d’hiver
Comme hier
Ile des iris

Avec des fils

ReFRaIN X2
marine X5

Léonie

Les fleurs utiles
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Les lilas des filles
Un lundi d’avril
La lune le vit
L’étoile électrique
Un lundi d’avril
La lune le vit
La la la la la !
La la la la la !

Les îles de la marine
Les îles de la marine

L’île des iris
Les livres de lèvre
Les papillons du lundi

Les lilas des filles
Un lundi d’avril
La lune le vit
L’étoile électrique
Un lundi d’avril
Il vit la lune
La la la la la !
La la la la la !
Les îles de la marine
Les îles de la marine

elouan

Une étoile électrique
Une tulipe arrive
Elle vole
Une étoile électrique
Une tulipe arrive
Une étoile de papillon
Une tulipe d’or
Le renard mange la tulipe
Mais revient
En haut d’une montagne
L’étoile regarde
Le fil se coupe
Tout se termine
Quatre ans plus tard
La tulipe revient
L’étoile avait disparu
Le papillon était là
Lui disait « L’étoile est morte »
Deux jours plus tard
L’étoile est revenue

Nazli
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Libre comme une île
Au beau milieu de la terre
La solitude solide
Comme un mur de verre
Mon ouïe est libre en avril
Je grandis tel un laurier
Ici ou là-bas
Je pense à toi
Mon sol en fibre
S’écrase sous mes pieds
Le silence de l’hiver
Se verdoie

L’île au sable doux :

Les larmes d’iris,
S’écrasent sur les tulipes
Les lilas brillent,
Brillent comme l’herbe,
Dans l’herbe verte.

Les étoiles disent,
Disent qu’il faut briller.
Quant à certaines étoiles,
Tombent dans l’océan,
Puis s’échouent,
S’échouent sur l’île au sable doux.

Des petites filles,
Ramassent des coquillages,
Ramassent aussi des étoiles, 
Des étoiles de mer.

Les papillons volent
Volent en admirant,
En admirant les fleurs.
Les palmiers ombragent,
Ombragent les fleurs
Les fleurs qui fanent
Qui fanent à la chaleur,
À la chaleur du soleil.

Léa

La nature d’une pieuvre
Loin de moi.
Dans mes bras se trouve un silence.
Les armes illégales
Se trouvent en cale
Les colombes
Tombent telles
De la neige
L’univers
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Faisait de la lumière
Les lumières
Dansent dans l’immense
Salle de la lune
Des pluies de larmes
Si l’ouïe
De la lune t’écoute
Avec un doute
La lumière de l’univers

Libre et lumière
Eclaire, éclaire
Les étoiles, les étoiles
Solides telles une tulipe
Un tournesol
Du sol.

Léon



Je te algue
et je te marin
Je t’épave
et je te plage
Je te fruits de mer
Je te chiffon
Je t’arabe
Je t’amour
Je te lune
Je te soleil
comme le sable
Tu me manquement.

 mehdi 

Je te parfum
Je te tulipe
Tu m’hirondelle
Nous nous paysage
Tu m’orange.
Comme une bouteille dans un glacier
Je te crayon
Tu me vélo
Nous nous mur
Je te destinée
Nous nous lumière
Tu me lunette
Comme une plage.

 marie

15
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Je te bleu eau salée
Je nous vague
Je te corail
Je te poisson
Je nous marin
Je nous île
Je te aile
Je nous bateau
Je te sable à la plage
Je nous oursin
Je te étoile de mer avec l’eau
Je te embruns
Je nous houle
Je te plongeur et mouette
Je nous goéland
Je te galet
Je te vogue tempête
Je te falaise
Je te mer
Je nous océan.

Louis

Je te mer
Je te clef d’or
Nous nous faune
Il se parapluie
Je te bleu
Je te chanson
Tu me poisson
Je te coquillage
Tu me plonge
Nous nous cherchons
Tu me cache
Nous nous avion
Yu ma salée
Nous nous chaise
Je te mercure  sur 
avec une bise
dans un océan.

Tom

Je te étoile
Je te houle
je te vague
Je te corail
Je te soleil
Je te lune
Je te plage
Je te ciel
Je te vélo
Je te guitare
Je te piano
Je te vent
Je te mer rougeJe te mur

Je te fleur
Je te chaussureJe te cheval

Je te tuile
Je te feu
Je te glace
Je te chaise
Je te bleu
Je te rouge
Je te jaune.

evan

Poème d’amour pour mon poisson rouge :

Tu me glacier comme une glace

Je te marin sur un océan

Tu me vent comme un oiseau

Je te coquillage comme un fruit de mer

Nous nous promenade sur un chemin

Nous nous eau salée

Je te bateau sur un fleuve

Je te paysage sur la mer

Je te sèche sur une plage

Je te algue échouée sur une plage.

 mila

Je te chanson
Nous nous coquillage
Tu m’épave comme une étoile de mer
je te fleurs
Tu m’éblouissant
Tu nage comme un dauphin
Tu te sable comme un oursin
Tu m’aile comme un coquelicot
Nous nous amour comme des écureuils
Tu me rideau comme une biche
Tu es la sirène sur un rocher.

Nolan

Je te bleu
Tu me boue
Et te bouteille
je te nuage sur le ciel
Tu me Neptune de la lune.
Je te pleure avec mes yeux
Tu me pluie depuis toujours.
Et te printemps, 
Je te sens sur l’île.
Tu me suis comme ton regard
Et te suicide dans la cave
Je te fin du poème.

Fantine 17
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Dans mon jardin d’hiver
Il y avait un petit bassin gelé avec des poissons

La terre de la gorge
Il y avait les fleurs du ventre

Des arbres pour avoir des fruits
Dans le jardin 

Il y avait une patinoire
Il y avait de l’eau glacée dans les yeux

Des fruits seront froids
Je les réchaufferai dans l’eau du ventre

Tessa

Je m’appelle Emmanuel
Au goût de miel
Mon caractère
C’est comme

Un orage
Il y a toujours plein

De nuages

emmanuel
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Je découvre la vie au pied d’un arc-en-ciel
Je laisse parler mon porte-bonheur
Les sirènes fêtent leur désir d’être sur terre

Embrasser les yeux des reines

Les papillons profitent de la douceur de la vie
Le labyrinthe, peut-être, va me mener à la sortie
J’ai mis de la musique dans une boite
Je me demande si je pleure

Camille Je m’appelle Marina,
Le papillon du bonheur
Je serai pour toujours vivante !

marina
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L’oiseau de mes paupières se balade,
Dans cet oiseau se cache un jardin,
Le jardin des iris,
Il y a des oiseaux, des oiseaux de larmes
Et des chevaux de pluie une colombe est partie,
Avec une orchidée.
Il y a aussi des animaux
Comme les moutons de peinture
Qui volent dans les airs
Ou des lézards de gorge
Qui creusent le sol
Et se font chasser par les renards
Qui brillent au soleil,
Les écureuils qui regardent le soleil lointain.
Les roses rouillées
Profitent de la chaleur et de la légère brise
Qui passe par là.

marie

Le dos du jardin était vert comme des yeux
La fourmi de menton était jaune comme le soleil
La colombe de la lèvre était si rouge 
qu’on en oublie le reste
La tortue de la ride volait dans le ciel pâle
Le soir ces animaux vivent, ils dansent, ils chantent
Les poules de paille sautent partout dans le poulailler
Le pied de l’eau éternelle était doux 
comme une larme de bonheur
La rose de l’amour fane chaque année
La graine du voyage dort en hiver et voyage en été.

Lou
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Je m’appelle Pierrot
J’ai trouvé une fougère
Et j’ai rencontré un lézard.

pierrot

Un jardin qui voyageait dans le temps
En été tout poussa
Il y avait des vagues de brume 
Et l’océan à perte de vue.

arthur

Il observe les moutons
Pendant que les magiciens
Sortent les lapins de leurs chapeaux

Thomas
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Je m’appelle Esteban
Je fais beaucoup de cauchemars la nuit
Je me noie dans l’eau de l’Océan Pacifique

esteban

L’ami silencieux jusqu’au ciel
Peut-être plus large
Longe dans son parage

Yanis

Marina dort
C’est l’heure de la câline

Justine

Ma famille mon étoile de mes nuits nous nous soudure comme un coquillage nous 
nous nageoire tels des poissons dans l’eau dans notre vie les âmes de nos ancêtres sur 
une île dans le paradis tu m’effaceur dans les cieux dans l’univers tu me perte.

Léon
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Une pomme croc’
Des chaussures marchent
La rivière flotte
Les lunettes voient,
Et moi je vis !

Cléa

Les étoiles de mon cheval 
dansent
elles se perdent
Le caméléon croque une pomme
et moi je croque le caméléon

maxence



Il se promène dans le matin
Il marche avec un tigre

On a peur

Mathis
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texte collectif
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Ces textes et ces images ont été produits
par les élèves de la classe de CM1 de l’École de la Serre de Baccarat, 

et les élèves de Sixième  C du Collège de Baccarat, 
durant l’année scolaire 2017-2018.

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 Baccarat.

Les artistes - intervenants :
Écrivains : Albane Gellé, David Dumortier.

Illustratrice : Sylvie Bessard.

Équipe d’enseignement :
M. Sartori - Principal-Adjoint du Collège de Baccarat.

Mmes Sylvie Henry et Camille Helle.

Conception graphique et mise en pages : FD
Imprimé par le Service Imprimerie du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

POEMA
Écritures Poétiques d’Aujourd’hui



ASSEMAT-BERGER Anne-Ly
BALLAY-LEGRAND Pierrot
BIGARE Joey
CARNET Aline 
CHICOT Emmanuel 
CHOL Samuel 
DEMOULIN Jade 
DEVEAU Clea 
DIGIUSEPPE Nathan 
DONMEZ Zehra
DUVIC Mila 
EL HAMADI Mehdi 
FIXOT Louis 
GEYER Léon  
GUERY Lou 
JACQUEMIN Marie 
LACHAMBRE Lucas 
LHOMME Léa
LURION Elouan
MAILLARD Calvin 
MARCHAL Merlin 
MARTI Mathilde 
MARTIN Romane 
MASSENEZ Enzo 
MIRZA Ionut 
MUNICH Maëva 
ROUSSEL Tristan 
TOUSSAINT Oria

ABOUT Thomas
BRIYS Mathis

BAGCI Nazli
BERGE Léonie

BLAISE Fantine
BOULANGER Maureen

CAMAPGNE Tessa
CLAUDON-LE PALLEC Evan

DABEL Nélia
DOMPTAIL Tom 

DUBOIS Camille
ETIENNE Arthur

FROISSARD Esteban
GRIGORD Thomas

MAZUR Marina
OUTERS Maxence

PIERRAT Yanis
QUIGNON Sevan 
RANVIER Justine

RENARD Nolan
RODRIGUES Eliott
TOUSSAINT Aélia


