Stage à Alleret
24-26 février 2022

Lire/écrire
La poésie
- Lecture des devinettes :

« Les devinettes de la langue au chat » de David DUMORTIER chez Rue du Monde

En cercle, chacun est tourné vers l’extérieur du cercle (on est de dos). On distribue à chacun une
devinette avec, au-dessus, la réponse à une autre devinette. Un élève commence à lire sa devinette. Pour
cela, il se retourne vers l’intérieur du cercle. Celui qui a la réponse se retourne à son tour (pendant ce
temps, le premier se retourne vers l’extérieur du cercle), la lit puis lit sa propre devinette. Et ainsi de suite.

- Lecture de poèmes en extérieur :
« Cher animal » d’Albane GELÉE chez La rumeur libre

Textes lus dehors, en cercle. Lecture aléatoire (celui qui a envie).
Les illustrations sont très belles et évoquent le déclin de la faune (les animaux ne sont pas dessinés
entiers, ils sont comme en train de s’effacer).

- Reconstitution d’un poème en collectif :
« La Terre qui ne voulait plus tourner » de Françoise du Chaxel chez Editions théâtrales jeunesse

Le préambule, qui ressemble à un poème, est découpé un plusieurs morceaux (entre 2 et 5 vers). Chaque
élève (ou par 2) reçoit un morceau du poème. Il s’agit ensuite de reconstituer le poème en collectif.
Chacun doit argumenter (syntaxe, rime, sens, structure répétitive…).
NB : il est important de relire régulièrement le morceau de poème déjà reconstitué pour s’imprégner du
sens et de la structure.

LA TERRE QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER
Elle tournait, tournait, tournait,
Depuis des siècles la Terre
Tournait sur elle-même
Comme une danseuse
Tournait autour du Soleil
Comme une amoureuse
Sans bruit, sans histoire
Si paisible, si polie
Si fière, si forte
Si douce, si docile
Si rassurante
Pendant ce temps
Les hommes
Défrichent
Creusent
Gaspillent
Incendient
Mutilent
Se font la guerre
Puis la négligent
S’intéressent à la Lune
La trouvent
Trop grise
Trop laide
Trop froide

Reviennent sur Terre
Se font la guerre
Dévastent les forêts
Bouleversent les marées
Détournent les rivières
Épuisent le sol
Souillent les fleuves
Enfument le ciel
Se font la guerre
Font n’importe quoi
En font tant
Que la Terre se fâche
S’agite
Gronde
Menace
Hurle par ses tempêtes
Crache par ses volcans
Déchaîne ses océans
Puis un jour
S’arrête
Silencieuse
Immobile
Françoise du Chaxel

Voici plusieurs propositions de longs poèmes qui peuvent être découpés :
POÈME POUR MALALA
La fille qui ne boit pas d’école
ne saura jamais
par quel miracle infiniment petit
s’évapore l’eau de son seau,
infiniment lourd.
La fille qui ne se nourrit pas d’école
ne saura jamais de quelle chair
sont faits les fruits
de l’autre côté de la géographie,
là-bas où l’on prie à l’envers
et où l’on parle d’autres langues
bruissantes comme des ruisseaux.
La fille qui ne savoure pas longuement
chaque courbe de chaque lettre du mot
école
ne saura jamais de quelle forêt sombre

proviennent l’encre et le papier
qui permettent d’écrire Amour
ou de voter.
La fille qui n’embrasse pas d’école
ne saura jamais comment soigner
les bébés que font ensemble
la liberté et l’égalité,
l’art et le mystère des orchidées.
Elle ne saura jamais que M et A font MA,
que MA et LALA font MALALA.
Et que cette chanson
si douce à l’oreille
est son combat.
ALAIN SERRES

NOËL DES RAMASSEURS DE NEIGE
Nos cheminées sont vides
nos poches retournées
nos cheminées sont vides
nos souliers sont percés
et nos enfant livides
dansent devant nos buffets
Et pourtant c’est Noël
Noël qu’il faut fêter
Fêtons fêtons Noël
ça se fait chaque année
Ohé la vie est belle
Ohé joyeux Noël
Mais v’là la neige qui tombre
qui tombe de tout en haut

MES MOTS
Mes mots sont des cailloux.
Je les ramasse au fond de moi
pour les mettre à la file,
pour en faire une phrase.
Ces cailloux-là ne se jettent pas
avec une fronde.
Ces cailloux-là s’ils sont blessants,
ne le voulaient pas.
Je n’en fais pas des colliers de griffes
ni des coffrets à bijoux.
Ce sont simplement des cailloux
tombés du bord de mes lèvres.
Je les aligne devant toi

Elle va se faire mal
en tombant de si haut
courons courons vers elle
courons avec nos pelles
courons la ramasser
puisque c’est notre métier.
Ohé ohé ohé
Jolie neige nouvelle
toi qu’arrives du ciel
dis-nous dis-nous la belle
Quand est-ce qu’à Noël
tomberont de là-haut
des dindes de Noël
avec leurs dindonneaux
ohé ohé ého
Jacques PREVERT

pour te parler de mon chemin.
Un beau poème alors ?
C’est bien d’avoir des mots
pour me dire, pour te dire,
pour se dire et mieux se taire aussi.
Alors parfois vient le poème,
Celui que l’on rêve beau
Comme un secret au fond d’une poche,
Ou une chanson qu’on attendait pas.
Ecrire un poème,
c’est penser qu’il peut faire beau
même au milieu d’un nuage.
Carl Norac

- Publicité pour un livre de poèmes :
Proposer plusieurs livres (proposer un étalage au sol par exemple). Laisser quelques minutes. Chacun va
s’asseoir vers le livre qui lui plait. Le groupe formé autour d’un livre prépare une présentation de ce livre
avec, pour objectif, de donner envie aux autres de le lire. Encourager les présentations créatives
(théâtralisation d’un extrait, téléachat…).

Le téléachat de Sylvie et Rachel :
https://vimeo.com/694453500

Liste des livres des malles poésie de l’AD43 (1 par cycle) :
https://ad43.occe.coop/prets-et-services/pret-de-malles-pret-de-livres/MA8

L’écriture coopérative
A) Les écrits tournants :

On propose à chaque groupe un objet inducteur, à partir duquel il va devoir élaborer le début d’une
histoire (environ la moitié). Au bout de 30-40 min, on échange les histoires. Chaque groupe reçoit un
début d’histoire qu’il doit terminer (laisser le même temps).
Voilà ce qui a été écrit à Alleret à partir…
...d’un bouchon de pommade !
Carnet retrouvé sur les hauteurs du château d’Alleret, 25/02/22 , 15h20
Chateau d’Alleret, 25 février 2022, 15h14
L’animatrice de l’OCCE, Rachel, nous donne une consigne d’écriture : écrire le début d’une histoire à partir d’un objet
inconnu. Quelle drôle d’idée, nous sommes consternées !
Pas de chance pour notre groupe, c’est un vulgaire bouchon en plastique. Nous sommes très déçues. Sans
conviction, Elisabeth s’en saisit tandis que Sylvie propose d’inventer une énigme policière. L’objet échappe
malencontreusement des mains d’Elisabeth, Edwige le rattrape en l’écrasant vigoureusement sur la table.
Soudain, le silence…
Nos camarades du groupe d’à côté, si joyeusement bruyants, sont désormais figés et muets. Stupéfaction. Nous
sommes sans voix, sidérées.
Magalie, comme par réflexe et de façon inconsciente, actionne de nouveau ce qui semble être un bouton. Les rires
reprennent. Gênées par le bruit et sans se concerter, nous appuyons à nouveau sur le bouton. Silence.
Carnets sous le bras, nous dévalons les escaliers du château pour voir si le temps est également figé à l’extérieur.
C’est d’abord le silence qui nous interpelle. Plus de vent dans les feuilles, plus de chant d’oiseau, même le clapotis
de la fontaine s’est tu. Cette activité qui semblait au départ anodine, se révèle porteuse de tous les possibles.
Une discussion coopérative s’engage alors… Le chocolat sera t-il mangé avant ou après avoir sauvé le monde ? La
question nous parut bientôt dérisoire et nous sentîmes investies d’une mission.
Il fut décidé qu’Élisabeth chevaucherait un ours et emmènerait Poutine travailler auprès du Père Noël en Laponie.
Sylvie s’attaquerait à la déforestation en Amazonie. Edwige nettoierait la stratosphère. Magalie épurerait le système
politique mondial de tous les dirigeants et aspirants.
Quant à Audrey, elle prépara un bon gâteau au chocolat pour le retour de ses coéquipières. Pendant la cuisson, elle
consigna toute leur aventure dans un carnet.
A 15h20, l’aventure était terminée. Nous nous retrouvâmes devant le gâteau au chocolat sur la terrasse.
Et là, incroyable révélation.
Enfin, nous comprenons.
Ce bouchon magique est hautement symbolique.
Quand il n’y a plus de son mais juste du bruit,
quand on ne rattrape pas un temps qui s’enfuit,
Nous pouvons décider de tout stopper,
de se permettre de prendre de la distance,
comme dans ce stage OCCE, en toute évidence.
Et maintenant, rappuyons sur le bouton
et rions !

...d’une clé
La Paulhaguite
Il était une fois dans l’omphalos, un minerai appelé « Paulhaguite ».
Une femme portant un nom commun pour l’époque, errant par les chemins, vint à passer par là. Soudain, V’la t’y
pas que le doux chant d’une carpe l’attira vers une fontaine. C’est alors qu’en échange d’un morceau de chocolat
noir intense, la carpe lui révéla le secret de la Paulhaguite ; et lui offrit également le poinçon permettant d’activer
tous les pouvoirs de cette pierre exceptionnelle.
Monique dit : « Ça y fait pas rien mais j’y f’rai bien ! », et elle partit, songeuse.

Elle glissa le poinçon dans son tablier et s’en retourna finir de changer la courroie de distribution de sa vieille 2 CV.
Une fois la voiture réparée, cherchant ses clés, ses doigts rencontrèrent le poinçon oublié. Intriguée, elle pensa à
Hortense, sa tante maternelle, femme sage du village de Salzuit.
« Dé qu’faï la titoune ? » s’exclama la matriarche à l’arrivée de sa nièce. Monique lui raconta sa rencontre.
A son grand étonnement, Hortense ne fut pas surprise : « Suis-moi et ne dis mot ».
Arrivées dans la souillarde, Hortense se saisit de la bouteille de Verveine et la projeta contre le mur qui se
paulhaguita instantanément. En son centre, un orifice apparut. D’une main assurée, Hortense y enfonça le poinçon
en proférant une incantation en esperanto (qui ne se transmet que de tante à nièce).
Elles sautèrent dans la 2CV débridée, Hortense au volant, déterminée, comme jamais, et prirent la direction de la
mystérieuse fontaine.
Dans la fontaine, plus de carpe mais Blanche, son amour de jeunesse, transformée en carpe au bal des conscrits en
1992, par Basile, le fils du druide de Saugues, qu’elle avait éconduit.
Et c’est ainsi qu’en 2022, on entendit les klaxons de la 2CV débridée, pilotée par Monique qui annonçait bruyamment
les noces d’Hortense et de Blanche.
Elles vécurent heureuses et eurent beaucoup de carpes Koï.

B) Création d’un « 2 minutes pour convaincre »
Par groupes, laissez 30 minutes pour élaborer une trace sonore de 2 minutes maximum qui vise à
convaincre un auditoire. Exemples de ce qui a été fait à l’issue du stage :
- avec des verbes : https://soundcloud.com/user-772914703/2-min-pour-convaincre-avec-desverbes?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
- questions pour la coopération : https://soundcloud.com/user-772914703/2-min-pour-convaincrequestion-pour-la-cooperation?
utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Inducteurs d’écriture
référence
La fabrique à histoire
Bernard Friot
Milan
lien
20 €

couverture

Contenu
Des cartes personnages,
paysages, en dessin, en photo,
des jeux de cartes avec nom
communs, des planches de 4
images, où il manque la fin ou
le milieu…
Des explications de Bernard
Friot
On peut mettre en parallèle
avec les histoires pressées, les
poèmes pressés.

Ma petite fabrique à
histoires
Bruno Gibert
Casterman
16 €
vidéo pour voir le livre
A partir des 21 phrases de
Bruno Gibert, nous pouvons
fabriquer 194 481 histoires ,
toutes sur le même modèle
complément
Existe aussi en braille...
Editeur : les doigts qui
rêvent
45€

Une application chez souris
grise :
https://souris-grise.fr/mapetite-fabrique-a-histoires-unebaguette-magique-poetique/

Ma grande marmite à
merveilles
Bruno Gibert
Autrement jeunesse

«J'ai vu une fois rue Victor-Hugo
deux crapauds pas beaux qui
cuisinaient cent bigorneaux.»
«J'ai vu deux fois tout au fond
des draps trois abeilles
vermeilles qui butinaient mes
orteils.» «J'ai vu trois fois dans
un cachot pas chaud quatre
fées noires qui consolaient les
miroirs.»Dans cette grande
marmite à merveilles
bouillonnent 21 comptines
absurdes, poétiques et drôles,
inspirées de l'univers des
contes. Les pages sont
découpées en cinq bandes que
l'on peut mélanger à sa guise:
les personnages et les univers
se croisent et se mêlent alors
pour former plus de quatre
millions de nouvelles histoires!

Story cube : lien site
dédié

Multitude de jeux de dés,
pouvant aider à raconter des
histoires

Jeu de cartes
« Il était une fois »

Univers du conte (personnages,
début, fin, déclencheur,
lieux, ...)

Ressources
Ecriture – lecture
•
•
•
•
•

le texte libre (site occe Allier)
le kamishibai (site occe Allier)
actions de l’OCCE 63 les récits nomades, les peluches voyageuses
action OCCE 15 : animaux fantastiques
la poésie de l’OCCE 43 : poésie

•
•
•

Site ICEM :
revues jmag/ jcoop
des outils pour la classe : fichier d’exercices, inducteurs, répertoires orthographiques
éléments théorique en ligne sur le texte libre, la correspondance , le journal
• et un livre illustrant quelques propos du stage "changer sans tout changer"
• répertoires GS/ CP chez ODILON_ p'tit dico

• Une idée pour mettre en valeur les écrits des enfants, création d’un petit livre avec un pliage
d’une feuille A4 : éditions célestine

Inventer des histoires (à l’oral)

