
Poésie et expressions plastiques,
le cahier de poésie autrement

Pourquoi avoir choisi ce thème?

Pour choisir ce thème, le groupe départemental est parti d'un constat: 
- toutes les classes ou presque pratiquent le cahier de poésie.
- c'est souvent le seul cahier que les élèves gardent comme mémoire.
- les illustrations sont très souvent  laissées libres et parfois réalisées à la maison.

L'objectif  principal  est  de  faciliter  la  présence  e ffective  de  pratiques  plastiques  et
culturelles dans les classes, autour de proposition s qui ne nécessitent pas forcément de
grands moyens. 

Un thème en accord avec les textes officiels:
Un des enjeux principaux des arts visuels à l'école est la culture de la sensibilité . On
parle "d'intelligence sensible". Les moments d'exploration et de réalisation proposés à
partir  de la  découverte  de textes poétiques  permettront  un  éveil  de  la  sensibilité,  le
développement  des  capacités  d'imaginer  et  d'exprimer  et  l'acquisition  de  savoir-faire
personnels. Ils trouveront des résonances et des points de référence dans les pratiques
et les œuvres des artistes,  contribuant ainsi  à la constitution d'une culture commune
(Histoire  des  arts).  D'autre  part,  les  programmes de  juin  2008  insistent  aussi  sur  la
pratique régulière du dessin comme moyen d'expression. 

Nous  proposons  de  travailler  la  traduction  plastique  de  textes  poétiques,  ceci  dans  deux
directions:
- mises  en  correspondance  de  textes  poétiques  et  d'œuvres  plastiques:  par  exemple  au

musée, rechercher des œuvres devant lesquelles les textes étudiés peuvent être dits par les
élèves (travail spécifique de mise en voix); après la lecture ou l'écoute d'un poème, choisir
une reproduction d'œuvre pour l'illustrer; après la découverte d'une reproduction d'œuvre,
choisir un poème en « correspondance »...

- productions plastiques autour de la notion d'illustration: sur le cahier de poésie (individuel ou
collectif), aborder des techniques simples à mettre en œuvre dans les classes, préciser le
rôle de  l'image par rapport au texte (raconter, illustrer, prolonger, inspirer…).

Le principe

Choisir en début de projet le type de carnet: du cahier de travaux pratiques ou carnet de croquis
au carnet personnel (on constitue un ensemble de papiers divers reliés par une couture, des
anneaux, une spirale…). Un grand format permettra des explorations plastiques plus diverses,
un petit format pourra inciter à un rapport plus intime avec le sujet. Choisir également si on
travaille  sur  un  cahier  collectif  ou  individuel.  Suivant  le  niveau  de  classe  ou  le  degré
d'investissement  de l'enseignant,  on peut  choisir  aussi  de présenter  des "poèmes-affiches",
1"poèmes  en  boîtes",  poèmes-tableaux,  poèmes-objets  (André  Breton),  ou  poèmes-images
(Pierre Albert-Birot)… 
Pour préserver le cahier de trop de transports « école-domicile », on peut coller une enveloppe
craft  à  la  fin  du  cahier  dans  laquelle  viennent  se  ranger  les  photocopies  des  poèmes  à
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apprendre. Ce sont eux qui « voyagent » et non le cahier entier. Cette solution règle aussi le
problème de la lisibilité des poèmes écrits à la main dans le cahier, pour lesquels on a du fait
plus de liberté: écrire seulement un extrait, changer d'écriture, mettre en couleur, « triturer » le
texte, utiliser le texte comme matériau plastique... 

 Vous trouverez ci-jointe une sélection de poèmes par cycle et quelques haïkus. Cette liste n'est
bien entendu pas exhaustive. 

haïku* :  court poème japonais classique, comportant trois versets de 5, 7 et 5 pieds et visant à traduire
une forte émotion face à la nature et à une saison.
Mais, même au Japon, le haïku a beaucoup évolué : on trouve maintenant des haïkus “libres” (qui ne
respectent pas la métrique). 

Chaque nouvelle découverte d'un poème pourra donner lieu à un petit rituel à mettre en place
afin  d'aborder  le  texte  de  manière  sensible  et  préparer  à  l’expression  plastique.  (voir
paragraphe « Rituels »)

Exemples de rituels possibles :

- A l’entrée en classe, le matin, « offrir » la lecture d’un poème, comme un cadeau. Le soir au
moment de la sortie, et comme pour refermer la porte, offrir  une autre lecture du même
poème, par l’enseignant ou un élève cette fois.

- Trouver la couleur dominante, ou réaliser le nuancier du texte : Quelles sont les couleurs
suggérées par le poème ? Plutôt noir et blanc ou couleur ? Techniques simples : crayons de
couleur, pastels (secs ou gras) ou découpage dans des papiers de couleur (même dans des
magazines), des tissus ou dans des nuanciers professionnels (beaux arts ou peinture en
bâtiment). Ce nuancier peut éventuellement être à lui seul un travail d’expression : comment
le composer, le mettre en page, le présenter… et prendre lui-même place dans le cahier de
poésie. 

- Se poser la question de la lumière : est-elle naturelle ou artificielle ? douce, tamisée, colorée
ou crue... ?

- Choisir  un ou  deux mots  forts,  de mémoire  ou avec le  texte  sous les yeux.  (ces  mots
pourront faire l’objet d’un traitement plastique, voir plus loin)

- Choisir une carte postale de reproduction d’œuvre qui résonne avec le texte qu’on entend,
ou qu’on vient d’entendre. 

     On pourra proposer un travail autour de la mémoire de la carte postale choisie : 
La  première  action  à  exercer  sur  l’image  est  de la  regarder,  d’en  noter  les  caractéristiques  
plastiques , couleurs, lignes de force, motifs… Puis on place la carte sur le support-papier, fixée 
provisoirement à l’aide de gomme fixe par exemple. Chacun choisira alors une des trois actions 
décrites ci-dessous (l’outil le plus approprié est ici le crayon de couleur qui limite les risques de 
débordement sur la carte elle-même) :
Prolonger : en continuant les formes, les couleurs de l’image par une technique adaptée (crayons, 
pastels mais aussi éventuellement matières comme carton, tissus, ficelles,  plastique, éléments  
naturels…) 
Encadrer : en prenant en compte les couleurs, les formes graphiques… repérées dans l’image,
créer un « espace décoratif » autour de l’image.
Raconter : en entourant de petits cadres qui donnent des informations sur l’image, par le dessin
ou par les mots. (on peut ici faire référence aux retables, ou aux œuvres d’Alechinsky, idée d'une
image centrale et d'images périphériques venant la compléter).
Une fois ce travail fini, on enlève la carte postale : on peut investir l’espace libre qui apparaît, par
exemple  pour écrire le cartouche de l’œuvre choisie (nom de l’artiste, de l’œuvre, dates), ou pour
écrire le texte du poème,  réaliser son illustration…

- Chercher quel est le sens privilégié : ouïe, toucher, vue, goût.
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- Penser à imaginer un univers sonore.
- Pour les petits, choisir un matériau exprimant les sensations (doux, dur, lisse, rugueux, froid,

piquant…)

- Pour  aider  au  choix  de  la  technique  plastique,  réfléchir  à  des  qualitatifs  (doux,  heurté,
estompé, vif…).

- faire un dessin sans lever le crayon inspiré par le texte (crayon, feutre ou stylo bille).

Le rapport texte-image

- place de  chacun  :  le  texte  peut  être  avant,  après,  sur,  dans*,  au-dessus,  en dessous,
autour, à droite, à gauche… de l’illustration, et vis versa.

- taille de l’illustration  : 
Elle  est  à faire  varier,  elle  est  tributaire  de la  taille  choisie  pour  le  carnet  mais  pas

seulement : elle peut être beaucoup plus petite, ou « sortir » du support (pliage). 
Elle peut se choisir pour rendre compte du sens du texte.

- nombre d’illustrations par texte  :  Il  peut  y avoir  une ou plusieurs illustrations pour  un
même poème, sur une ou plusieurs pages.

- forme des illustrations  : géométriques (du rectangle au carré en passant par le cercle) ou
non ; A faire varier en fonction du sujet représenté (par exemples, format vertical pour un
arbre, format horizontal pour un paysage, un cercle pour un groupe de personnage…).

- rôle des illustrations  : 
image qui donne une interprétation graphique du poème ou d’un passage, elle raconte

au même titre que le texte.
texte et image donnent des éléments qui se complètent mutuellement
texte  et  image donnent  des éléments contradictoires,  créant  une surprise,  une autre

interprétation du poème.

Inventaire de techniques

Les techniques d’impression :
-  le  monotype :  Il  s‘agit  de transférer  sur  le  papier  une  surface  peinte  fraîche (carreau  de
carrelage, plaque métallique, ou rhodoïd, plaque de verre : la transparence permet de contrôler
les effets de la pression). 
On peut dessiner sur le support « glacé » lui-même à la peinture, puis appliquer la feuille de
papier dessus en exerçant une pression avec la paume de la main. 
On peut également enduire entièrement le support, dessiner par enlèvement dans la peinture
fraîche (coton tige, bâtonnet…) puis appliquer le papier de la même façon.
Si on fait un deuxième tirage tout de suite après le premier, celui-ci est moins saturé mais peut
être aussi intéressant.
Sur l’épreuve encore fraîche, on peut encore intervenir en enlevant de la peinture. Une fois
sèche, on peut revenir par le dessin sur l’épreuve elle-même.

-  le  «     phytotype     »   :  Il  s’agit  d’enduire  de peinture  un végétal  qu’on placera ensuite sur une
plaque. Puis on applique une feuille de papier qu’on presse pour obtenir le transfert de la forme.
exemple : une feuille d’arbre laissera apparaître sa forme et ses nervures. 

-  le pochoir :  Pour fabriquer un pochoir, on trace le motif sur un papier rigide, du carton, du
rhodoïd, une feuille de plastique...  On découpe ensuite les parties où l'on veut appliquer la
couleur. Le pochoir terminé, on le maintient ou on le fixe provisoirement sur le support (gomme-
fixe) puis on applique la couleur en tapotant avec une brosse ou un pinceau imprégné dans les
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parties ajourées. Cette technique permet de reproduire de nombreuses fois le même motif. Un
pochoir plastique peut être lavé pour éviter les « bavures ». 

-  le tampon     : transfert de peinture ou d’encre de la surface d’un objet sur une autre surface.
Pour fabriquer un tampon, on peut utiliser :

• ses mains 

• des objets : pince à linge en bois, bouchon, bobine, pièce de jeu de construction…

• des éléments naturels : fruit ou légume coupé en deux (placer sur un papier absorbant
pour évacuer le jus), feuille, plume ; sur ces dernières, coller au dos une feuille de carton
un peu plus petite que la forme pour la rigidifier, plus un petit morceau de carton pour
servir de poignée.

• « patatogravure » : couper en deux une pomme de terre, sécher la surface au papier
absorbant, dessiner la forme souhaitée sur la surface à l’aide d’un feutre fin (se servir
d’un patron épinglé  si  nécessaire),  découper la chair  autour  du tracé sur  environ un
centimètre de profondeur.

• de la mousse en bloc ou en feuille, du liège, du plastique rigide, qu’on a découpé à la
forme voulue : à coller à la colle blanche sur un morceau de carton à peine plus grand
que le motif, prévoir une petite « poignée » sur l’envers.

• de la corde : dessiner le motif  sur du carton,  encoller le tracé du motif  puis coller la
corde, découper le carton au plus près du motif ; ou étaler de la colle blanche au couteau
sur une petite plaque de carton épais ou de polystyrène extrudé, déposer la ficelle dans
la colle fraiche en dessinant un motif graphique et laisser sécher. 

Pour appliquer la peinture sur le tampon, utiliser un pinceau brosse. On peut aussi étaler une
couche assez fine de peinture ou d’encre au fond d’une assiette et appuyer le tampon dans
l’assiette pour l’imbiber. Pour changer de couleur, il faut laver le tampon.

L’estampe :
L’estampe est une technique de gravure : on grave une planche qu’on enduit ensuite d’encre,
puis on transfère l’image sur le papier final. 

Avec une classe, on peut graver du carton à l’aide d’un stylo bille, ou des plaques de
plâtre coulé dans des barquettes plastique qu’on démoule quand il est « presque » sec (plus
facile à graver)  et qu’on grave à l’aide d’un clou, d’un bâtonnet… On peut aussi utiliser du
polystyrène extrudé (isolant en plaque au rayon bricolage qui se découpa facilement), gravé au
stylo bille ou crayon de papier. Plus le papier utilisé est fin, plus le résultat est satisfaisant,
d’une plus grande sensibilité. On peut enduire de gouache, d’acrylique, ou mieux d’encre pour
linogravure soluble à l’eau (« aqualac »). 

Le frottage : 

Le procédé du frottage a été découvert par Max Ernst à l’occasion d’un épisode précis de sa
vie, en 1925. En fixant le plancher usé d’une auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de
relever l’empreinte de cette matière en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes
de  bois.  Il  étend  ensuite  ce  procédé  à  d’autres  textures  et  publie  son  premier  recueil  de
frottages, Histoire naturelle, en 1926. Il poursuit cette recherche en utilisant la peinture à l’huile.

En classe, on peut réaliser des compositions de frottages seuls, ou utiliser des frottages
pour constituer un fond et dessiner (ou écrire) par dessus, ou encore réaliser des frottages au
pastel gras pour relever des motifs à mettre ensuite en couleur à l’aide d’un médium aqueux
(encre à l’eau, gouache diluée, aquarelle). On peut frotter à l’aide de pastels gras, mais aussi
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de craies à la cire, d’une mine de crayon, de fusain, d’un pinceau trempé dans l’encre ou la
peinture très « essoré ».

artistes  ayant  pratiqué  le  frottage :  Pierre  Alechinsky,  Giuseppe  Penone,  Max  Ernst,  Miro,
Fautrier

Le tressage :
Pour  tisser,  il  faut  réaliser  ce  qu’on  peut  appeler  un  fond,  la  « chaîne »,  et  y  entrecroiser
d’autres éléments qui  forment la « trame ». A partir  de ces éléments de base, de multiples
variations sont possibles. 

Le support est plié en deux, puis découpé, fendu de la pliure vers le bord opposé sans
aller jusqu’au bout, soit  de manière régulière en lignes droites parallèles aux bords, soit  en
diagonales, lignes courbes, vagues, spirales… Une fois déplié, il devient la « chaîne ». Pour la
trame,  on  peut  découper  ou  déchirer  des  bandes d’épaisseurs,  de  largeurs  régulières,  ou
irrégulières, droites ou courbes…

On peut mélanger les matières,  le  fond en papier fort,  les bandelettes en papier fin,
papier kraft et papier de couleur, papier froissé, des pages de magazines, mais aussi du ruban,
du tissu…

On peut mêler un texte écrit et un dessin, une peinture, une page graphique et une page
plus picturale. 

Cette technique laisse une grande part au hasard, à la surprise, permet d’aborder le
« montré-caché », le rapport fond-forme, le cadre et hors cadre, la présentation. On peut tisser
ce que l’on peint, mais aussi peindre ce que l’on tisse, intervenir par le dessin, la peinture, le
collage sur le tissage effectué, en exploitant les effets.

On peut photocopier (ou photographier, numériser) un tissage réalisé avec des éléments
naturels, pour que celui-ci puisse s’inscrire dans le cahier de poésie.

des  artistes  ayant  pratiquer  le  tissage :  Chris  Drury,  François  Rouan,  Michelle  Bonnetain,
Marinette Cueco, Marie-Noëlle Fontan

Le collage : 
Papier découpé
Papier déchiré (cf. la proposition sur le poème « Soir d'été », de Georges Jean: utilisation

exclusive de papiers divers rouges et noirs; cette proposition a été aussi expérimentée par une
collègue avec des papiers noirs et orange sur « Le corbeau et le renard », par contre avec
dessin des silhouettes des deux animaux préalablement au déchirage du papier) 

Silhouettes  noires  sur  fond  blanc  ou  l'inverse  (Cf.  l'album  « Loup  noir »  d'Antoine
Guiloppe chez Castermann) 

Silhouettes noires sur support  couleur  (papier  uni  ou fond réalisé préalablement),  ou
l’inverse

Papier froissé et marouflé sur lequel on dessine ou peint ; ou l’inverse, on dessine puis
on froisse et colle.

Photomontage : à l’aide de ciseaux et de colle ou de l’outil informatique, transformer,
combiner des images photographiques. 
Artistes ayant réalisé des photomontages : François Rouan, Jiri Kolar, Matisse, Max Ernst, les
surréalistes… 

Les techniques de réserve :
Il s’agit de dessiner à l’aide d’un médium qui masque et protège des zones du support qu’on va
ensuite encrer. Les zones protégées restent intactes.

On peut pour cela utiliser de la gomme à dessiner (drawing-gum), dans ce cas on la
retire une fois l’encrage sec, ou une craie grasse (blanche sur fond blanc), ou de la bougie, ou
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encore du scotch repositionnable. Pour l’encrage, on peut utiliser des encres à l’eau, ou du brou
de noix.

On peut utiliser comme support  tout  type de papier,  y compris une photographie sur
laquelle on va peindre mais garder visibles certaines parties (intentionnelles ou aléatoires). 

Les techniques d’enlèvement :
- pastels gras, peinture, grattage au couteau : recouvrir une feuille blanche assez épaisse de

pastel gras de couleurs vives en appuyant fort et en ne laissant aucun blanc. Puis passer
par-dessus une bonne couche de peinture (gouache) avec un gros pinceau et gratter sans
attendre à l’aide d’un couteau. 

- carte à gratter : il existe des supports de carton blanc enduit de noir qu’on gratte à l’aide de
divers outils : stylet , trombone, clou, plume métallique… Intéressant pour travailler le noir et
blanc, la lumière (on travaille en « négatif »).

- le  gommage :  noircir  le  support  à  la  mine graphite  ou au fusain,  dessiner  en gommant
(gomme blanche, gomme « mie de pain », estompe).

La photographie : 
Elle peut être un moyen technique de faire apparaître dans le cahier de poésie un élément
réalisé en volume, ou une installation éphémère
ou  la  technique  privilégiée  pour  créer  un  univers :  mise  en  scène  des  élèves,  portrait,
autoportrait, paysage réel, composition d’une nature morte, travail sur la lumière, la couleur, le
noir et blanc, le mouvement, le flou…   

La photocopie : 
On peut photocopier toute sorte d’objet (du doudou, jouet, outil… au bas-relief réalisé dans une
plaque  de  terre…),  ou  matière  (tissu,  plume,  dentelle,  écorce…).  On  peut  composer
directement sur la surface du copieur, ou utiliser les tirages de « textures » pour réaliser des
collages de formes découpées.

Peinture sur photographie, peinture sur photocopie :
Pour s’inspirer des formes, des motifs, de la composition de l’image et recouvrir entièrement le
support  ou  garder  visibles  certains  éléments  et  en  masquer  d’autres ;  pour  intégrer  des
éléments nouveaux dans l’image…
Sur un support glacé (magazine), préférer la peinture acrylique.

le Cadavre exquis :

Le Cadavre  exquis  est  le  plus  célèbre  des  jeux  surréalistes.  Pratiqué  à  partir  de  1925,  il
consiste à composer des poèmes ou des dessins à plusieurs, chacun inscrivant un mot ou un

Martine Dussauge, CPAV, 2008-2009.6



motif sur un papier plié, à l’insu des autres participants. Les œuvres ainsi obtenues présentent
des rapprochements inattendus, comme la phrase "le cadavre exquis boira le vin nouveau", à
laquelle le jeu doit son nom. 

Le caviardage :
Il s’agit d’intervenir sur le texte lui-même pour n’en garder lisible qu’une partie: raturer, rayer,
cacher, enlever en gardant la trace de l’opération. Ne peut subsister qu’un mot, quelques uns,
une nouvelle phrase ou un nouveau texte. On peut par exemple ne garder qu’un mot clé, le
reste du texte sera caché par l’illustration de ce mot.

Des pistes pour rendre le flou :
- Travail sur feuille mouillée : utiliser du papier à fort grammage. 

On peut mouiller le papier avant d’intervenir, soit en passant la feuille sous l’eau, soit en
mouillant une partie à l’aide d’un gros pinceau ou d’une éponge. Puis on intervient à l’encre, au
crayon aquarellable, à la gouache diluée… Dans l’encre mouillé, on peut déposer du gros sel
blanc qu’on enlève ensuite après séchage pour créer des effets, on tamponner au chiffon sec…
On peut encore intervenir sur ce support une fois sec.

On peut mouiller après avoir réalisé l’illustration à l’encre, au crayon de couleur, à la
gouache, au feutre, au stylo plume, au stencil… 
- Frottage –estampage :

Le  fait  de  frotter  (prise  d’empreinte)  estompe  le  motif  choisi.  Le  motif  peut  être
« trouvé »  (papier  peint,  objets  à  relief,  moulure,  tressage  …)  ou  composé  par  collage.
Technique : pastels à la cire, mine de plomb, pinceau brosse enduit de gouache ou  d’encre (à
essorer sur papier avant de réaliser le frottage). 
- Crayon de couleur ou à papier « frangé », hachures : découper un motif (forme définie ou

non),  dans  un  papier  un  peu  fort,  réaliser  une  composition  en  reportant  ce  motif  par
hachures ou coloriage sur les bords.

- estomper :  dessin  réalisé  au  crayon,  fusain,  mine de  plomb,  pastels  secs,  sanguines…
frotter ensuite au doigt, buvard, crayon à estomper, morceau de papier…

- calque : dessiner sur le support puis superposer une feuille de calque qu’on peut laisser telle
quelle ou sur laquelle on peut réintervenir en réalisant un autre tracé : mot, texte, image … 

- monotype (voir plus haut) : réaliser un dessin sur un support (vitre, carreau de carrelage…),
dessin direct ou par enlèvement, y appliquer une feuille de papier, frotter avec le plat de la
main avant de soulever. Plusieurs tirages sont possibles, choisir le plus adapté à l’aspect
flou voulu. 

- papier de soie : 
Réaliser un dessin à l’encre ou à la gouache diluée, faire sécher, froisser puis coller

(maroufler) sur un support plus rigide (utiliser de la colle à papier peint ou de la colle liquide
transparente). 

ou froisser  puis maroufler  la  feuille  de papier  de soie et  seulement  après réaliser le
dessin (crayon de couleur, pastels, peinture diluée, encre…)

La même chose est réalisable sans froisser le papier de soie.
 
Choisir la couleur ou le noir et blanc en fonction de l’effet voulu.
 
Des pistes pour rendre le chaud, l’agitation, la ga ité :
Réaliser un fond coloré (jeu de taches aléatoires) dans une gamme de couleurs définie par le
thème  (couleurs  chaudes,  gaies).  Revenir  sur  le  fond  par  le  dessin. Il  y  a  2  consignes
possibles :  le  dessin « interprète » le fond (on voit  dans les taches des éléments qu’on fait
apparaître davantage par le dessin (jeu des « nuages ») ;  ou bien le dessin ignore le fond,
rencontre aléatoire entre couleurs et formes.

Pour créer des effets dans un fond réalisé à l’encre :
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- technique du gros sel dans l’encre mouillée : humidifier le support papier, étaler l’encre au
gros pinceau, répandre par endroit du gros sel sur l’encre encore humide, laisser sécher,
puis frotter pour éliminer le gros sel (celui-ci a absorbé le liquide créant des zones claires). 

- technique des bulles colorées :  Dans une cuvette pouvant recevoir  le  format du support
papier, mettre de l’eau, de l’encre et du produit à vaisselle. Souffler à l’aide d’une longue
paille pour faire mousser le liquide puis poser la feuille de papier sur les bulles, soulever et
faire sécher. 

Des pistes pour rendre le froid :
Les démarches possibles sont les mêmes, cette fois avec un choix de couleurs froides ou de
matériaux évoquant le froid (transparence, brillance…)

Des pistes pour rendre le mouvement :
- pop up, « tirette » (cf. albums jeunesse, cartes de vœux…)
- un motif répété : cf. la chronophotographie de Marey
- le dessin séquentiel (B.D.)
- rôle du cerne noir et de la présence du blanc pour créer des dynamismes
- réfléchir au cadre : il n’y en a pas, ou le motif sort du cadre…

Des pistes pour rendre l’immobilité, le silence :
penser au monochrome, à la ligne, au point.
réfléchir au rapport fond-forme (contrasté ou non), au cadre : ici le motif sera dans le cadre.

Pour sortir du cahier…

- le poème mis en boîte : à chaque nouveau poème correspond une boîte, une belle boîte
qu’on habille, décore… et qui contiendra les collections d’objets, matières, cartes postales,
dessins… qui ont été choisis ou réalisés en correspondance avec le texte (dans le sens
baudelairien du mot). Cette boîte peut être aussi un développement du cube.

- le portrait chinois du poème : et si ce poème était une couleur… un tissu… un son, une
musique… un personnage, un animal… on peut exposer l’ensemble dans le « musée de
classe ». 

- le poème affiche : plus particulièrement en maternelle, chaque nouveau poème est illustré,
symbolisé par une affiche réalisée par la classe comme mémoire du texte.  

- le tableau-poème : même principe mais on peut ici mêler texte et réalisation plastique dans
une seule composition.

- l’installation : des mots, des dessins dans l’école, dans la cour, dans les arbres, suspendus
sur un fil à linge (principe de l’action « la grande lessive »)… des réalisations éphémères à
l’occasion d’un jour de pluie, d’un jour de neige, d’un jour fleuri au printemps : des mots, des
phrases et des réalisations avec les éléments naturels. (cf. les artistes du land art et autres
courants artistiques autour de l’idée de nature)

- Aller  au musée des Beaux Arts,  ou au  musée Magnin,  ou encore dans une  exposition
temporaire, s’y rendre munis de petites fiches sur lesquelles sont copiés des poèmes ou des
haïkus. Faire choisir une œuvre en correspondance avec un texte.
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Références culturelles

- Les poèmes-objets d’André Breton : 

Breton définit le poème-objet comme : L'expérience qui consiste à incorporer à un poème des objets
usuels ou autres, plus exactement à composer un poème dans lequel des éléments visuels trouvent place
entre les mots sans jamais faire double emploi avec eux. En 1942, il propose une seconde définition : 

Le poème-objet est une composition qui tend à combiner les ressources de la poésie et de la plastique et à
spéculer sur leur pouvoir d'exaltation réciproque.

- Les poèmes-images de Pierre Albert-Birot
- Les calligrammes de Guillaume Apollinaire. Exemple : Il pleut, 1918.
- Sonia Delaunay et Blaise Cendrars, La prose du Transsibérien et de la petite Jéhanne de

France, 1913.
- Lewis Carroll, version manuscrite des Aventures d’Alice sous terre, première version d’Alice

au pays des merveilles en 1861, et sa version imprimée en 1866.
- Joan Miro a illustré de nombreux poètes.
- Lettera Amorosa, lithographies de Georges Braque pour le recueil de René Char, 1963.
- les poèmes de René Char, illustrés par d’autres artistes (Brauner, Miro, …)
- Pierre Alechinsky et ses « remarques marginales », ses frottages …
- les cadavres exquis des surréalistes
- les tissages de Chris Drury, Michelle Bonnetain, François Rouan

Bibliographie

Albums :  
- Les métamorphoses d’Aladin, ou comment il fut passé au caviar. Texte d’Héliane Bernard,

images de J. François Martin. ed. Michalon, 2006. 
- Tout un monde ; A table ; Au jardin ; Au Louvre, K. Couprié et A. Louchard, éditions Thierry

Magnier. (albums, imagiers, idées de techniques)
- Mon poémier, petite anthologie. Mango jeunesse. 2001.
- L’agenda du (presque) poète. Bernard FRIOT. La Martinière jeunesse. 2007.
- Les mots décollent, Gildas Feré. Photomontages d’Art Ringger. Ecole des loisirs, 2004.
- Dans la nuit noire, Bruno Munari. Seuil jeunesse, 1999. (trous, fenêtres, noir…)
- Voyage en Amnésie et autres poèmes débiles, François GRAVEL, ill. Virginie EGGER, ed.

Les 400 coups. (poèmes drôles, illustrations)
- Idem : Débile toi-même et autres poèmes tordus. 
- Loup noir,  Antoine GUILLOPE, chez Casterman, 2004. (noir et blanc, positif/négatif, points

de vue)
- Grand corbeau,  Béatrice  FONTANEL,  Antoine GUILLOPE, Ed.  Sarbacane,  2007. (idem,

technique noir, blanc rouge.) 
- Eric BATTUT, Rouge matou – Milan 2000, et Le cirque rouge -Bohem press 2004. (albums

en rouge et noir)
- 600 pastilles noires,  David A. CARTER, Gallimard jeunesse, 2007, un livre pop-up pour

enfants de tous âges. 

Autres ouvrages:
- Lettera Amorosa, de René Char, illustré par Georges Braque, Poésie Gallimard, réédité. 
- Collected Works, catalogue de l’exposition Frances Stark, au FRAC Bourgogne, 2007
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- Recueil : Vergers d’enfance, de Michel Butor, illustration de Claire Dubrucq, coll. D’enfance,
ed. Los Païs, 1998.

- Poésies et jeux de langage, Christian Lamblin, chez Retz. (CP-CE1 ; CE2-CM1 ; CM1-CM2)
- 100 poèmes à lire et à dire, Dominique MAIGRIER. Retz. 
- Ballade au clair de lune, poèmes en chanson des CPEM. 
- TDC n°931, René Char, 1er mars 2007, sceren-cndp et BNF. 
- Cahiers de récitations, Rachel Crunstein, Henri Mérou, Jérôme Pecnard, ed. Les arènes,

sept 2006.
- Poésure et Peintrie, musée de Marseille, réunion des musées nationaux, 1993.
- Graphismes, signes et sens, Nicolas Piroux, ed. dessain et Tolra, 2002.
- Artémot Ecrit, Nicole Morin, CRDP Poitou-Charentes, 1996.
- Carnet de dessin, une pratique des arts plastiques et visuels à l’école. Margalejo et Lugand.

Magnard, guide pédagogique pratique, 2005.
- Typoésie, Jérôme Peignot. Imprimerie Nationale. 1993. (adultes, livre d’artiste)
- Graphic’arts,  ateliers  de  création  graphique  à  l’école  maternelle,  4  à  7  ans,  Gaëtan  et

Sophie Duprey, Accès éditions. (idées de techniques)
- Arts visuels et jeux d’écriture, Coco Texedre, cycles 2 et 3, Sceren CRDP Poitou-Charentes,

avril 2004. (une expérience en classe avec une artiste)
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