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PRÉFACE

Depuis des années, éclosent en fin d’année 
scolaire les livrets de poésie réalisés à partir 

des textes des élèves d’écoles, collèges et lycées du 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec la 
collaboration d’un.e poète.
Les rencontres, qui ont émaillé l’année, entre les 
jeunes et les poètes, ont été riches de découvertes, 
d’expériences, de surprises.
Le livret que vous avez entre les mains tente de 
rendre compte de cette richesse.
Les Itinéraires poétiques remercient tous les 
partenaires qui permettent à ce genre de projet de 
voir le jour, conscients que la culture et l’art sont les 
outils d’une citoyenneté éclairée et vivace.
Bonne lecture.

 Jacques Fournier
La Commanderie / Les Itinéraires poétiques
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Quel plaisir ont eu les élèves à accueillir David Dumortier 
pour rêver, écouter, découvrir, s’amuser, jouer avec les 

mots, s’étonner, rire, écrire, dire, peindre, coller, être fiers ! 
Ces moments étaient très attendus.
Entre fantaisie et rêverie, les élèves ont créé à partir d’une 
chanson, d’un texte, d’une parole. Ils ont choisi, composé, 
ajouté, apposé, superposé, inventé, conjugué, questionné 
pour  partager, exprimer une émotion et s’évader…
Les poèmes que nous vous offrons sont le fruit d’une 
rencontre, d’échanges et d’amitié. 
Nous souhaitons qu’ils suscitent l’envie de prolonger la 
découverte de la poésie.

Les enseignantes de 4eA (Priscilla Queulvée)
et de l’ULIS (Françoise Pélissier, Fabienne Inacio AVS-co)
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par les élèves de la classe ULIS

Classe de
Françoise Pélissier

Fabienne Inacio (AVS-co)

V I N G T
M I L L E
M O T S
D E  L A   
M A R E



LE MIROIR

Regardons-nous dans le miroir.
Notre cœur se voit dans le miroir.
Le miroir joue avec nos images.
Le miroir nous regarde.
Miroir brisé.
Magie du miroir.
Miroir mouillé de larmes.
Miroir mime.
Miroir mon ami.

Refrain
Magie du miroir. 
Miroir de tristesse
Magie du miroir 
Miroir de légende

Léo 
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Les films du Manoir
Noirs comme les miroirs
Magie du manoir
 
Minuit 

Murmures de l’homme mort
Abîmé par amour

Comme le mime à midi
Comme l’amitié qui se termine

Les larmes de l’homme  
Murmurent la tristesse

Le matin est arrivé
Je ne vois plus
Je crois que c’est terminé

Comme le mime à midi
Comme l’amitié qui se termine.

Siayebou
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Lisa 

Je hais mon miroir 

les larmes
les armes

J’aime mon miroir

l’amitié
l’amour

Lisa
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Je te pissenlit
Tu me faunes
Stanislas

Tu me roses
Tu me rouilles
Tu me ranges

Tu me fers le clown
Je te rosier
Tu me sapins

Je te fer rougir
Tu me carottes
Je te pomme

Je te fraise
Tu me pâquerettes !

Alexandre
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Aline

Pourquoi les hirondelles écrivent-t-elles dans le ciel ? 

Où les pâquerettes courent-elles ? 

Avec qui les tulipes s’habillent-t-elles à minuit ?

Avec qui les framboises murmurent-elles dans les rêves ?

Aline  
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RECETTE POUR UN BOA RÔTI 

Prendre un boa moka
Mélanger un gros cafard et un soupçon de sucre 
Et un bout de nuage
Ajouter un cœur de girafe
Puis une goutte de shampoing

Mélanger deux minutes 
Décorer 
Râper et ajouter la pierre volcanique 

Enfourner à 80°C

Démouler
Saupoudrer de miel 
Mélanger avec un anaconda

Déguster avec un sudoku.

Alexandre
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Emmenez-moi  
dans un manoir 
Emmenez-moi  pour voir

Emmenez-moi 
Pour que je verse des larmes

Emmenez-moi 
Pour que je puisse méditer

Emmenez-moi pour murmurer 
Et à minuit chanter avec mes amis.

Aline 
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Aimons-nous mon amour
Mon Amour comme aimer
Mon Amour comme marier
Mon Amour comme charmer

Je t’aime mon amour 

Issa
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K
assandra

Je te terre de rouge 
Je te jardin en légende
Je te myosotis 
Je te carotte avec force
Je te arbre en tranches
Je te pissenlit

Kassandra
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POUR FAIRE UN GÂTEAU DE GIRAFE

Attraper la girafe
Mélanger le sucre et la poussière de farine et préparer 
la pâte
Saupoudrer de thé et de ketchup pour la pâte à la 
tomate
Secouer de shampoing et faire bouillir
Verser le litchi et le laiton sur la pâte pour qu’elle 
soit onctueuse
Mélanger ensuite avec une trompe d’éléphant
Verser la préparation et prononcer Abracadabra
Ajouter maintenant le jasmin pour que la pâte soit 
bonne
Mélanger les cafards à la pâte, l’alcool se lie à la 
girafe
Maintenant préchauffer le four à l’aide d’un 
chimpanzé pour que la pâte ne durcisse pas
Enfourner
Sortir la pâte à l’aide de la trompe de l’éléphant, 
puis ajouter les décorations avec des origamis et du 
cidre pour que ce soit fabuleux et magnifique
Dévorer le tout à l’aide d’une pieuvre et d’une 
crevette en Chine.

Léna D.
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Libass

Tu es très belle
Tu me pissenlits sur la bouche
Tu me framboisiers sans épines
Tu me capucines en douceur
Tu fleuris
Comme un rosier tu rosis
Tu me jardines
Ton prénom est légendaire comme Belle
Achète achète mon coeur 

comme je t’achète des fleurs

Libass
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Je te pastèque.
Tu me melons.
Je te fraise.
Tu me framboises.
Je te poire.
Tu me pommes.
Je te banane.
Tu m’oranges.
Je te raisin.
Tu me vignes.
Je te tomate.
Tu me carottes.
Je te concombre.
Tu me salades.
Je te pique.
Tu me pinces.
Je te placarde.
Tu me tiroirs.
Je t’anniversaire.
Tu me Noëls.
Je t’allume.
Tu m’éteins.

Léo
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Matéo

Matin
La mer aimée
M’a emmené
Au Maroc
Un humain
M’a donné
Du Méru au Maroc

Midi
La mer aimée
M’a emmené
En Macédoine
Un humain
M’a donné
De la salade Macédoine
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Soir
La mer aimée
M’a emmené
Au Mexique
Un humain
M’a donné
Du piment au Mexique

Minuit
La mer aimée
M’a ramené
Au Maroc
Puis dans mon pays
Au Mali.

MON AMOUR

Matéo



GÂTEAU AUX ORANGES

Mettre du jus d’orange
pour le goût.

Mettre du sucre
pour que ce soit sucré.

Mettre 1 ml de cidre
pour que ce soit alcoolisé.

Mettre du caramel de volcan
pour que ce soit collant.

Mettre du surimi
pour avoir le goût du poisson.

Mettre de l’eau pétillante
pour que le gâteau soit pétillant.

Bien mettre de la sauce samouraï
pour que ce soit piquant.

Mettre du lait
pour avoir le goût de la vache.

Et faire cuire à 50 kilomètres.

Léo
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MAMMOUTH RÔTI EN AVATAR

Épeler un mammouth
Poivrer une oreille d’éléphant
Sucrer de goulag
Ajouter un sofa bouilli dans l’alcool
Saler un pyjama
Décorer d’un chimpanzé vanillé
Sucrer en yoga
Cuisiner par temps de tsunami
Émietter le chocolat
Mélanger avec une corne de gazelle
Saupoudrer de litchi tofu
Dresser sur un matelas d’abricot ketchup.
Partagez avec vos amis !

Aline



Au rang
Des grands
Je suis
Le plus grand
Parmi les plus grands

Parmi les plus grands rois
Je suis le plus grand roi
Du roi
Des rois
Du roi
Des rois

Je suis le plus grand
Le plus puissant
Des grandes puissances
Du tout puissant
Des puissances
Du puissant
Des puissances
Du monde

Le monde est petit
Je suis le plus grand
Je suis plus fort que la galaxie

Marwan
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ine

GILET JAUNE EN ANORAK

Se mettre en gilet jaune et pyjama
Versez des chagrins
Mélangez avec un gourou
Saupoudrez de sucre
Puis déguster avec une gazelle.

Amine



par les élèves de 4eA

Classe de
Priscilla Queulvée
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M I L L E
M O T S
D E  L A   
M A R E



LE SHAMPOING
À 500 EUROS LE KILO

Prenez du shampoing à 500 euros le kilo
et mélangez-le avec un pyjama.

Ajoutez un gilet jaune parfumé de jasmin
et lavez tout avec de l’eau.

Réservez le tout dans un bistrot
lui-même tranché par un bateau sucré

et assassiné par un samouraï à la géhenne
pour le laisser reposer pendant quatorze jours,
trois heures, dix-sept minutes et cinq secondes.

Laissez Gollum goûter.

Pédro
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LE BIJOU DE MAMMOUTH

Mélanger un bijou de mammouth en chocolat 
Ensuite casser la jungle noire d’aubergine 
Puis incorporer une girafe d’abricots doux 

Et cuire un assassin en sucre chocolaté
On peut aussi incorporer la chimie de saphir 

Déposer tout cela dans un souk
Déguster avec un café d’orange

On peut aussi pimenter cette recette avec un sucre d’ambre.

Camélia
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DU THÉ AU DOLMEN
GOÛT SURIMI

Prenez un dolmen de taille moyenne,
Coupez-le en forme de caillou.

Faites mariner vos petits Judas dans une yourte en goudron
Rajoutez-y une cuillère à thé de shampoing

Tranchez des surimis en 13,2 puis imbibez-les de vodka.
Battez un demi-chacal en coton,

Voilà votre thé est prêt ! 
Laissez reposer votre appareil sur un kayak en sucre.

Pour une jolie décoration, malaxez deux, trois kamikazes 
pour ensuite

Les emporte-piécer avec le bonzaï de votre choix
Déposez le tout autour de la yourte

et dégustez à la fourchette !

Anaëlle B.
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LE GOÉLAND À LA PEAU DE CHAGRIN

Tout d’abord commencez à faire bouillir l’anaconda
dans le dolmen.

Pendant ce temps allez chercher au souk 
du wasabi et du chacal

Mais pas trop lentement
car l’anaconda pourrait devenir astrakan

Vous seriez alors en incapacité
de devenir le zouave de l’année.

Lavez le chacal au shampoing de jasmin,
Réservez au kiosque.

Pétrir le wasabi
en le mélangeant à l’anaconda cuit.

Remuez le tout dans un tambour en laiton.
Moulez cela pour que cela fasse un chimpanzé.

Ressortez le chacal du kiosque.
Remuez le tout

pour l’assaisonner au chimpanzé et dressez.
Bonne dégustation !

Mais attention à ne pas trancher sa queue,
Il pourrait vous mettre à terre

grâce à son magnifique coup de karaté.

Juliette
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LE CHACAL AU GOUDRON
ET À LA PÂQUERETTE

Pour faire cette recette,
Il vous faudra la tête, le ventre

et les pâtes (ou pattes) d’un chacal.
Coupez-les comme une orange

et mettez-les dans la mine remplie de safran,
Faites-les mijoter à feu doux.

À l’aide de vos cafards,
allez chercher du goudron de la rue,

Mélangez-le avec la pâquerette en disant abracadabra 
pour rajouter de la magie.

Mélangez bien la pâte et versez-la dans la mine,
Rajoutez un peu de ketchup pour rajouter du goût
Utilisez la Chine pour que ça ne soit pas trop sec.
Vous pourrez fumer votre plat à l’aide du narguilé.

Une fois bien cuit, étalez le tout
sur un matelas pas trop chinois.

Ce plat est à servir chaud avec une mangue ou un fugu.
Bonne dégustation !!!!

Emeline
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UN TSUNAMI DE SAVEURS

Cuisez l’anaconda dans un bouillon de goudron,
Hachez les girafes et cassez les bijoux,

Puis ajoutez le tout à ce fameux bouillon,
Versez la soupe dans un youyou,

Laissez alors reposer le tout,
Et remuez la soupe d’un typhon de tofu,
Incorporez donc des tranches de fugu,

Et ceci ajoutera au goût,
Ce tsunami de saveur enfin terminé,

Vous aurez la chance de pouvoir le goûter.

Vichéan
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MANGA D’HAÏKU
DRESSÉ DE TSUNAMI ET DE LITCHIS

Prenez des mangas, arrachez des pages
et déposez-les dans un sudoku.

Maintenant prenez un sac et attrapez un tsunami,
Jetez le tsunami dans le sudoku et mélangez dans le fugu.

Assaisonnez-le avec du karaté et faites pétrir le tout.
Ensuite laissez poser la pâte de fugu

Mettez-la dans le chacal puis,
Donnez un coup de bonzaï, de kimono

et de yoga puis faites rôtir
Attendre trois pattes de mouches

puis décorez-le avec des bouts d’haïku
Cotonnez-le de litchis et dressez le tsunami

Surimitez le gâteau coupé avec l’origami et dégustez !!

Léna
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CHÉRUBIN SUR SON LIT DE GOULAG
ASSAISONNÉ DE SATAN

Placez le goulag en le battant avec un fouet
Aplatissez-le, mettez du saphir au-dessus,

Remuez le tout dans une yourte
Écrasez plusieurs cafards mesquins

Mettez le chérubin avec du shampoing
Hachez plusieurs cailloux en les incorporant dans le 

mélange
Assaisonnez avec Satan

Laissez reposer puis cassez des kamikazes pour donner un 
goût explosif

Faites cuire pendant 30 minutes dans un bistrot
Tranchez le tout puis goûtez

Sans baragouiner donnez votre avis

Alan
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UN LONG TYPHON AU KETCHUP

Commencer par trancher le typhon
et le mettre à chauffer au four de l’espace.

Ensuite le ramener sur terre
et l’arroser avec un tsunami de ketchup.

Mettre toute la préparation dans un têtard volant 
Demander aux kamikazes de faire exploser les saveurs !

Finalement dresser tout ça et laisser reposer.

Voilà, votre long typhon au ketchup est prêt !!

À déguster sans modération.

Sabri
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UN ABRICOT DE CIDRE

Choisir une vieille bouteille de cidre,
verser dedans de la farine de vodka 

puis ajouter du lait de safari, 
laisser reposer dans le frigo, 

en déduire de la poudre dans un lit de pissenlit, 
puis ajouter un tsunami de ketchup. 

Prendre des abricots, les laver 
puis ajouter du cidre de vizir 

pour assaisonner le tout, 
après ajouter la bouteille dans le four 

pour faire chauffer cette recette 
20 minutes à 200 degrés. 

Quand c’est prêt, 
parfumer d’un bijou de cidre 

et vous avez la meilleure recette d’abricot au cidre.

Lenny
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UNE RECETTE 4 ÉTOILES

Pour ça, il vous faut un chérubin et un tsar. 
Commençons : prenez deux feuilles de cafard, 

du beurre de gazelle, mixez le tout, 
vous aurez quelque chose de mazouteux, de délicieux ! 

Demandez au tsar de mettre un pyjama, 
obligez-le ensuite à dire sa formule chinoise :  

ABRACADABRA ARBAGACARBA. 
Jetez-le dans un tsunami de cidre. 

Lavez et hachez 500 grammes de haiku ; 
incorporez du venin d’anaconda ; 

1600 mg de ginseng, 
remuez et battez un chacal ; 

ciselez une à dix feuilles de safran 
et ajoutez tout ça dans une marmite, 

laissez mijoter 1 millénaire. 
Parfumez ça d’un bijou de saphir. 

Enfin ça y est presque maintenant ; 
dressez sur un surimi goût samouraï, 

sirotez avec de la vodka.

Jamil
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UNE PIROGUE FLAMBÉE AUX MANGAS

Tout d’abord,
Prenez cinq mangas, ensuite tranchez-les 
en fines tranches, incorporez ces tranches 

dans une pirogue que vous aurez remplie de safran.
Pour donner un peu plus de goût à votre manga, 
absorbez les mots avec un chaman puis ajoutez 
dans une sorte de marmite une dizaine de tsars, 

ce qui entraînera un typhon qu’il faudra 
étaler sur la pirogue.

Parfumez votre pirogue de mazout, 
puis faites-la prendre feu et laissez-la reposer 

deux, trois heures dans un goulag.
Voilà, votre pirogue flambée aux mangas est prête. 

Ce dessert emplira de joie les chérubins. 
Pour bien accompagner votre pirogue flambée aux 

mangas, ajoutez un thé et quelques mongos. 
Ce dessert fera croire à votre palais que c’est l’Eden. 

Pendant la cuisson vous pouvez aussi 
vous reposer sur votre divan.

Benjamin
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AU PAYS DU JAPON

Pour voyager dans un autre pays
Comme au Japon,

Faites monter en neige les mangas de votre enfance
Puis laissez reposer en Chine.
Dans un nouveau continent
Mélangez une pincée de judo

et une cuillère à soupe de karaté.
Préparez ensuite le glaçage de samouraï et de sudoku.

Incorporez délicatement les mangas 
dans les arts martiaux

En essayant d’obtenir un mélange
parfaitement homogène.

Faites-le cuire dans un Sahara pendant trente minutes.
Après cela kimonez votre gâteau du Japon

Et décorez-le avec du bonzaï et du zen.
Votre gâteau est fini.

Il ne reste qu’à le déguster chez nos amis japonais
Avec de jolis petits pandas.

Nawal
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J’ai envie d’me casser
Le collège, ça m’a saoulé

Tous les soirs en train de geeker
Mes stylos je les ai craqués

Toujours des cours à apprendre, ça m’énerve
J’ai envie d’me casser

La cantine c’est dégueu
95% des personnes disent pareil, 

Il faut encore changer de restaurateur
Noté ou pas, moi, j’m’en bats les cou*****

Le français, ça m’a saoulé
Toujours là, comme une andouille

En train d’attendre avec ma doudoune
On me dit que je parle trop vite
C’est surtout qu’ils ont le seum

Que j’aille plus vite
Que tout le monde

Alexis B.
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J’aimerais marcher,
Dans la ville de Dubaï,

Voyager dans un pays tropical,
Découvrir des choses,

Par ci et par là,
Rencontrer des gens,

De nouvelles cultures,
Découvrir des choses

Que je n’ai jamais connues,
J’aimerais marcher dans le désert du Sahara,

Voyager où l’on ne boit pas,
Faire des expériences,

Du genre du jamais vu,
Du genre du jamais connu,

Découvrir des forêts,
Et de nouvelles coutumes.

Voldy
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Des routes des villes enviant la campagne,
Voulant s’évader de leur quotidien monotone,
Pour rêver à des univers verdoyants.
Une Lune de mélancolie impatiente d’apercevoir le 
Soleil,
Le Soleil qu’elle aime depuis des milliards d’années,
Sans pouvoir lui adresser le moindre mot,
Les étoiles tentent de la consoler,
Mais son chagrin restera avec elle toute sa vie.
Et moi qui vous raconte des choses qui n’ont aucun sens,
Mais je m’en fous on m’a dit de me lâcher.
Mais je n’aime pas me lâcher je déteste le doute de 
l’inconnu,
Qui fait s’endormir des gens sur des lits d’espoirs,
Sans savoir de quoi sera fait demain.
Non, je préfère les choses carrées,
Ces carrés qui ne laissent place à l’hésitation.
Je sors de ma zone de confort,
Mais quand il faut y aller, il faut y aller.  

Antonin
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LES LACUNES DES DUNES

Les lacunes des dunes
Ressemblent à des tribunes
Quand on s’assoit dessus,

C’est du plaisir à qui ?
Mais quand on s’ennuie,

Les dunes sourient
Et nous font tomber,
Comme des cinglés

On en rit comme on en pleure,
C’est pas grave, c’est pas grave…

C’est du bonheur !
L’heure passe et repasse

Je m’amuse, je joue, je ris…
Maman m’appelle de loin...
(On dirait une tour Eiffel)

Attendez petites dunes
Je reviens vous expliquer.

…
Youpi, Youpi c’est l’heure du goûter

À la prochaine, les dunes !
Je vais enfin manger !!!

Phylie
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LA MER

Les matins auparavant,
Je me promenais à la mer.

La mer m’émerveillait,
Le son des vagues qui murmure.

L’envie de se baigner,
Le long de la mer, je marchais lentement.

Fatou
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LES MATINS DE LA MER !

Les méduses qui aiment la mer,
La momie qui nage dans la mer,

Le malheur de la momie qui nage,
Les mains de la momie.

Refrain     
La mer est bleue comme le ciel,
La mer et vivre, le ciel et vivre, 

La nature et vivre,
La mer est bleue.

Sergiu
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CHANSON

Le marché de minuit
A perdu ses fruits

Une mouche va céder
Mangée par une méduse
Un homme a tué par ruse
Un boucher de Syracuse

Refrain :
À minuit

Un homme surgit
La matinée

Est ensoleillée

.../

64

Un homme a murmuré
À un chat qui miaulait

La momie
Est devenu amie

Avec un homme qui fait de la magie

À minuit
Un homme surgit

La matinée
Est ensoleillée

Les anges sont émerveillés
Devant la beauté

Du mollet

Ibrahim

65



LA MAGIE DU MIROIR

C’est mon deuxième moi,
Mêlé et médusé,

Marié, forcé d’aimer
Je ne le vois pas bouger

Et murmurer pour pénétrer
De l’autre côté.

C’est la magie du miroir,
Mendier pour manger,

Voilà où on en est.
Entêté mais ne pas céder
Marcher rien demander

Et murmurer pour pénétrer
De l’autre côté.

Noé
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Un mercredi midi
La moitié de la magie

Partie en momie

J’étais mariée et aimée
Beaucoup émerveillée

Un mercredi midi
Un chat a miaulé
à moitié écrasé

Et affamé

Un mercredi midi
Les trottoirs étaient mouillés

À moitié salis

J’étais mariée et aimée
Beaucoup émerveillée

Anaëlle S.
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OUBLIER

L’amour à charmer
Céder au marié

Pleurer puis miauler
Mouiller l’émerveillé

Refrain :
J’ai rien décidé

On m’a pas aidé
Le talent est arrivé

Sur un monde détesté

Méduse a marché
Sur une mer ratée

Parlé au vénéré
Commerce mêlé
Suivez les aînées

Ils n’ont pas parlé
Comme une brèche à colmater

.../
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J’ai rien décidé
On m’a pas aidé

Le talent est arrivé
Sur un monde détesté

Nager sur l’enlevé
Oublier le passé
Avancer à pied
Révéler la vérité

Les chevaliers n’ont rien achevé
À nous de continuer
Leur combat dérangé

J’ai rien décidé
On m’a pas aidé

Le talent est arrivé
Sur un monde détesté

Alexis P.
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CAHIER

Dans « cahier »

Il y a le mot « hier »

Un cahier peut s’ouvrir tous les jours,

La page qu’on a ouvert hier est du passé.

Silène



Les textes poétiques constituant ce recueil ont été écrits 
par les élèves de 4eA et de l’ULIS dans le cadre d’un projet 
global PACTE autour de la Poésie. 

Ce projet a permis aux élèves  de :
– assister au spectacle « Ici-bas » sur le thème de l’exil, à La 
Ferme de Bel Ebat de Guyancourt ;
– participer à quatre ateliers d’écriture poétique, menés par 
David Dumortier.  Chaque élève recevra le présent recueil 
regroupant des poèmes écrits à cette occasion. Ce recueil est 
réalisé par un éditeur professionnel (Gilles Cheval, Éditions 
Mazette) qui a présenté son métier aux élèves ;
– participer au Prix SQY 2019 des collégiens lecteurs de 
poésie d’aujourd’hui en qualité de membre du jury (ce 
prix est coordonné par les Itinéraires poétiques de Saint-
Quentin-en-Yvelines). Quatre recueils sont en lice ;
– participer à la visite d’expositions, assortie d’un atelier 
d’écriture et d’un atelier de jeux  poétiques à la Commanderie 
à Élancourt. Cette action est proposée par les Itinéraires 
poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du 
Printemps des Poètes en mars 2019.

D’autres élèves ont participé à la Semaine des écrivains 
persécutés, organisée par les itinéraires poétiques en 
novembre 2018, avec présentation d’une exposition. 
Certains textes ont été dits dans les classes, sous forme de 
Brigade d’Intervention Poétique, par des élèves qui ont 
bénéficié d’un atelier de mise en voix, mené par  la Cie 
Uppercut.  Un temps de rencontre a permis d’échanger avec  
des auteurs invités. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à 
mener ce projet PACTE autour de la poésie.

Il résulte d’un engagement collectif de : 
– La Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale ;
– Les Itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
– Le Collège de La Mare aux Saules de Coignières.

Les enseignantes de 4eA (Priscilla Queulvée)
et de l’ULIS (Françoise Pélissier, Fabienne Inacio AVS-co)





Chers Grands enfants,
Vous avez juste pris un stylo puis une feuille et vous avez 

écrit des Poèmes. Il ne faut pas grand chose pour être heureux. 
Ensuite vous avez laissé les mots venir, vous avez laissé les mots 
suivre vos émotions et vos sentiments, vous avez aussi laissé le 
hasard se mélanger aux techniques de l’écriture. 
Vous avez malaxé, tordu, coupé la langue française dans tous les 
sens comme si elle était de la pâte à modeler.
La poésie prépare bien l’avenir. Elle donne des armes en faisant 
entendre ce qui ne se prononce pas. Grâce à elle, on peut décrire 
le monde, le regarder, dire sa tristesse, rire, surprendre, se défendre 
tout en jouant avec les mots.
Alors bravo ! Mille bravos !  À vous pour ce beau livre.
Tournez les pages lentement, vous verrez, votre nom est inscrit 
dedans.
Belle Vie à vous, avec beaucoup de Poaimes… Euh, Poèmes !

          — David Dumortier

Poèmes écrits par les élèves de 4eA et de l’ULIS
lors des ateliers d’écriture animés par David Dumortier

au Collège la Mare aux Saules - Coignières.

Année scolaire 2018-2019


