
Après la journée poésie. • • 
Des témoignages nous ont été 
racontés, envoyés par des militants 
Freinet, des bibliothécaires ... 
Certains avaient participé à des 
expositions ou provoqué des mani
festations dans leur école, dans une 
bibliothèque, dans une M.J.C., 
dans un centre culturel, dans la 
rue... organisé des concertations
réflexions avec des enseignants, des 
parents, des adultes de divers 
milieux... travaillé avec des enfants, 
des adolescents, des poètes pour 
créer ce jour-là ou pour ce jour-là, 
des gerbes de textes ... sont-ils tous 
des poèmes ? Qu'importe ! Si cha
cun y a trouvé le plaisir de se 
dire, de s'écrire, le plaisir de se 
sentir vivre, et goûté la joie de la 
création ; si le passant a senti cette 
liberté d'inventer, d'imaginer, de 
vivre . .. alors cette journée en appel
lera bien d'autres encore . 

Ce 23 avril, le groupe gersois pro
posait « Enfantaisies » (recueil de 
pages issues du quotidien de plu
sieurs classes Freinet) avec quelques 
réflexions en introduction : 

<<Parce qu'un enfant a le droit premier d'user de tous ses sens, 
parce qu'un enfant a le droit de dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense, 
parce qu'un enfant a le droit de l'exprimer dans une certaine forme, 
parce qu'un enfant a le droit d'être écouté, 

nous, adultes avons le devoir de témoigner et de diffuser 
ses productions. Cette Journée Nationale de la POESIE leur 
appartient plus qu'à quiconque. >> 

La moto 

Pétarade, empoignade, 
démarrage, 

La vitesse me caresse, 
Tout s'étire et m'aspire, 
S'anime, s'i llumine 
Se colore et explose 

Isabelle LA TERRADE 
Ge B 

Anto Alquier 

La lune 

la lune est ronde 
comme une pomme 
comme une orange 
quand ça l'arrange 
comme une pêche 
quand elle pêche 
comme le soleil 
quand elle se réveille 

Nathalie 
section enfantine 

Papa a coupé les poils de son nez 

Pour faire un chapeau à la mode 

LA MODE est passée ! 

LE CHAPEAU est usé! 

Papa n'a plus de poils dans son nez 

ANTOINE (C.E.) 
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De Voreppe, la bibliothécaire M.H. 
Breton nous écrit : 

<< Nous avons le plaisir de vous faire 
parvenir u11 recueil de poésies réali
sé da11s 110tre commu11e à l'occasion 
de la <<journée» poésie du 23 avril 
1983. 
Cette journée, qui s'est transformée 
en quinzaine de la poésie a été 
préparée dès le début du trimestre en 
étroite collaboration avec les enfants 
et leurs enseignants. 
De ces contacts, où nous avons lu et 
relu des dizaines de poèmes, sont nés 
ces textes d'enfants de la maternelle 
à la 4• du collège. Le tout s'est ter
miné par une soirée poésie qui a vu 
la participation des enfants et des 
adultes, toute sensibilité dehors. » 

COSMOS 

La nuit épie le jour 
Mais le jour est à l'abri 
Loin des yeux d'or 
De Sirius et d'Orion, miroirs jumeaux 
L'hiver sommeille 
Mais le soleil surveille 
Et la guerre court 
Après la paix 
Et dérange la terre légère 

Florence 4e 

Ne rn 'enchaîne pas à tes 
pieds 

J 'ai besoin de liberté 
Ne cherche pas à me 

deviner 
Secrètes sont mes pensées 
Laisse-moi ma place sous 

ton toit 
Toujours j'y viendrai 

avec joie 
Si tu choisis un seul 

Ami 
Je voudrais être celui-ci. 

Marie-Claire 6e 

MON PAPA 

Moi mon papa, il est le plus fort du monde 
Si, si crois-moi 

Prolongement de la comptine : 
UNE SOURIS VERTE 

Je la mets dans un seau 
Elle me dit qu'il est trop haut. 

Je la mets sur mon vélo 
Elle me dit : "prends tes grelots". 
Je la mets sur un domino 
Elle fait 3 ou 4 sauts. 

Je la mets dans un bateau 
Elle boit du cacao. 

Je la mets dans un piano 
Elle joue un do. 

Je la mets sur un pédalo 
Elle dit : "c'est rigolo ". 

Je la mets sur un rouleau 
Elle prend une photo. 

Texte collectif (maternelle) 

Moi mon Papa, il porte ma Maman et soi sur ses épaules 
Si. si crois-moi 
Moi mon Papa, il se promène toujours en culotte 
Si, si crois-moi 
Moi mon Papa, il est vendeur de cabinets 
Si, si crois-moi 
Eh bien moi mon Papa, il fait tout simplement " chômeur " 
Il ne faut pas chercher loin pour trouver ce métier 
et j e le trouve bien beau "moi " 

Laure 


