
présente présente présente présente coktail de motscoktail de motscoktail de motscoktail de mots    

la poésie au cœurla poésie au cœurla poésie au cœurla poésie au cœur    

de la classede la classede la classede la classe    

et le poète Philippe Valletet le poète Philippe Valletet le poète Philippe Valletet le poète Philippe Vallet    

entre la classe mirabelleentre la classe mirabelleentre la classe mirabelleentre la classe mirabelle    

correspondance 

poétique 



Mixage poétiqueMixage poétiqueMixage poétiqueMixage poétique    

Atelier d’écriture 

 

Nous avons écrit 

à partir des autres 

à partir de nos écritures personnelles. 

 

Nous avons co-pillé 

pas un pillage de pirate 

mais un pillage pour partager 

des mots qui résonnent bien ensemble 

des coups de cœur 

des pépites. 

 

Nous avons tissé des toiles de mots. 

 

On a même invité nos parents 

à venir écouter. 

 

On a envoyé nos créations à Philippe. 

Il nous a aidé à travailler poétiquement nos textes. 

 

bonne lecture à vous 
lire écrire sont ensemble à vivre la même aventure 





Vendredi 2 décembre 2016Vendredi 2 décembre 2016Vendredi 2 décembre 2016Vendredi 2 décembre 2016    

Bonjour Philippe, 
 
Les cm1 sont heureux de te revoir. 

Les cm2 ont hâte de faire ta connaissance. 
 
On est content de travailler avec toi. 
 
On te donne nos ''magnifiques'' poèmes. 
 
On a ''pillé'' des mots dans des livres 

et on essaie d'être aussi doués que toi pour écrire 
des ''étincelantes'' poésies. 
 
On espère qu'elles vont être encore plus belles 

et bonne chance à toi pour les transformer. 
 
On attend avec impatience 

et nous espérons que tu nous enverras 

de belles surprises ! 
 
Les élèves de la classe mirabelle 

qui espèrent devenir des poètes comme toi. 



Vendredi 2 décembre 2016Vendredi 2 décembre 2016Vendredi 2 décembre 2016Vendredi 2 décembre 2016    

bonjour 
à vous 
avant même de lire 
et de faire échos à 
vos poésies 
poésies de grande classe 
bien sûr 
 
quelques mots pour dire 
que les mots sont vivants 
à faire un peu ce qu’il veulent 
parfois notre travail 
est de laisser faire 
 
et du jeu qu’ils énoncent 
ils nous dépassent et offrent à lire des surprises 
 
chaque texte que nous posons 
est une raison d’écrire 
porte ouverte 
de transformations d’inventions 
de recréations mais aussi de récréations 
en s'amusant 
dans le collectif des écrivains en travail 
notre écoute notre attention notre gentillesse 
nos partages ouvrent les porte d’un monde sans limite 
 
bonne fin de semaine 
à vous 
 
à bientôt 
philippe 



Lundi 5 décembre 2016Lundi 5 décembre 2016Lundi 5 décembre 2016Lundi 5 décembre 2016    

bonjour à vous 
 
voila un premier retour 
de texte à texte 
les uns à la suite des autres 
une exploration 
les unités s’organisent 
 
portez vous bien 
 
cordialement 
philippe 

 



    

Chaque texte contient d'autres textes 
 

jouer avec les mots les déplacer faire naître 
 

de nouveaux paysages textuels 
 

des poésies neuves et riches de leur création 
 

riches de notre présence 

riches de nos raisons d'écrire 
 

parfois il ne faut rien changer 

où juste pour s'amuser 
 

et faire semblant 

pour comparer 
 

et jouer à rêver que les mots 

se baladent en permanence 
 

juste pour nous permettent 

d'inventer de nouveaux textes 
 

toujours neufs 

 

je dirais donc en usant des mots de chaque texte 

bravo du collectif en travail les échanges 



Paris des étoilesParis des étoilesParis des étoilesParis des étoiles    

Paris des étoiles 

flotte sous le ciel 
d'un été multicolore 

d'oiseau magique 

 

mignon le bonheur 

du koala fantastique 

 

d'un bonbon romantique 

j'enchante le parfum 

 

Pomme douce 

comme le jour s'endort 

comme la nuit 

 

Nisa 



Nuages en vacancesNuages en vacancesNuages en vacancesNuages en vacances    

Nuages en vacances 
 
au sauvetage 
le lieu magique 
sur la plage nagent 
cinq coquillages 
en gribouillage sur le barrage 
des nuages en vacances 

 

Lorène 



Les boisLes boisLes boisLes bois    

les bois 

 

dans la forêt 

de la nuit étoilée 

le renard rencontre 

le lièvre 

« belle journée 

aujourd'hui c'est l'automne » 

 

dans le compotier 

la pomme brille 

 

Louanne 



La nuitLa nuitLa nuitLa nuit    

la nuit suit l'ombre 

sentir le soir 
noir la pluie 

oui ! 

 
Rayan 



Une belle rivièreUne belle rivièreUne belle rivièreUne belle rivière    

Une belle rivière 

 

Elle caresse mon visage 

eau rebelle 

fluide et bleue 

mouille mes cheveux 

 

Piano violon dans la fanfare 

magnifique beauté 

tu maquilles ma tristesse 

 

Douce ma tête 

la rivière résonne 

me rappelle la mer 

me fait rêver 

 

Tranquille 

 

Agathe 



Le génie des fleursLe génie des fleursLe génie des fleursLe génie des fleurs    

le génie des fleurs 

a fait pousser des fleurs 

aux noms bizarres 

il y a : Acacia, Bégonia, Camélia, 
Dahlia, Fuchsia, Frésia, Gardénia 

Rose et Violette. 
 

la vie est géniale 

mais 

une ville fut construite 

 

Aubin 



MerciMerciMerciMerci    

Merci 
 

Tu brilles étoile du monde 

tu dessines le ciel des pluies 

 

tu consoles l'enfant 

le monde, mon pays 

des années des journées 

ma vie 
 
Inès 





Vendredi 9 décembre 2016Vendredi 9 décembre 2016Vendredi 9 décembre 2016Vendredi 9 décembre 2016    

bonjour à vous les élèves 
voila un lien  contenu dans la message transféré 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/junior-actu-88/junior_actu_36 

qui peut vous donner à écrire et à être lu 
 
écrire dans la classe 
faire son travail d’écrivain  
d’apprentissage et d’entrainement 
jouer avec les mots 
(inventer des jeu avec les mots…?) 
jongler avec 
faire naitre des texte d’un groupe de mots 
inattendues lectures 
à partager à faire sortir de la classe  
 
bonne journée 
à vous tous 
Philippe 
 
actu junior est un outil pour publier … montrer socialiser 
proposer au public vos textes... 
prendre contact avec ernesto qui gère ce journal 
… pour lui poser la question d’un numéro spécial printemps 
des poètes 2017… ça irait bien avec le projet école en 
poésie…. 
 
portez vous bien 



Vendredi 9 décembre 2016Vendredi 9 décembre 2016Vendredi 9 décembre 2016Vendredi 9 décembre 2016    

Bonjour Philippe, 
 
Merci beaucoup pour la transformation des poésies : 
elles sont fantastiques ! 
 
Nous sommes allés sur le site Junior Actu. 
 
On a fait un tirage au sort pour choisir 4 poésies. 
Celles d'Inès, Agathe, Louanne et Lorène 
sont sorties gagnantes. 
 
Nous pensons que tu nous a donné ce site 
pour partager nos poésies avec d'autres classes. 
 
Au revoir et à très bientôt, 
 



Vendredi 16 décembre 2016Vendredi 16 décembre 2016Vendredi 16 décembre 2016Vendredi 16 décembre 2016    

Bonjour à vous tous 
 
les mots partent en vacances 
dans nos cartables 
dans nos mains 
dans nos cahiers 
sous notre langue 
 
les mômes partent en vacances 
dans leurs familles 
dans nos souvenirs 
sous les feuilles du calendrier 
 
les mots sont des mômes 
ils chantent des dictionnaires 
involontaires 
pour nos commentaires 
 
mots et mômes fabriquent 
des récitations dans l’action 
de la cour de récréation 
 
des moteurs à réaction 
pour invention de fusées 
à décollages instantanés 
 
je vous souhaite de bonnes vacances des cadeaux par milliers 
et pleins d’idées pour l’année prochaine 
des idées de partages d’échanges de constructions de créations 
d’inventions 
 
à bientôt amitiés philippe 



Vendredi 16 décembre 2016Vendredi 16 décembre 2016Vendredi 16 décembre 2016Vendredi 16 décembre 2016    

Bonjour notre ami de l'école, 
 
C'est très beau ce que tu as écrit 
et on espère que tes ''devoirs de vacances'' * 
seront faciles. 
 
Nous te souhaitons de bonnes vacances 
et une bonne fin d'année.  
 
Joyeux Noël !  
 
 



Mardi 3 janvier 2017Mardi 3 janvier 2017Mardi 3 janvier 2017Mardi 3 janvier 2017    

Bonjour 
 
juste l’ombre de quelques lignes 
 
et dire l’hiver annonce le printemps 
 
l’explosion du temps qui passe 
 
les arbres endormis 
 
 
 
à bientôt de travailler ensemble le choc des mots 
 
Philippe 



Vendredi 6 janvier 2017Vendredi 6 janvier 2017Vendredi 6 janvier 2017Vendredi 6 janvier 2017    

bonjour monsieur le poète 
 
on va t’envoyer du travail 
 
bonne chance à toi  
 
tu vois 
on n’a pas mis de majuscule ni de point 
comme toi 
 
un jour 
 
la vie nous emmènera 
 
au sommet de la poésie 



Mardi 10 janvier 2017Mardi 10 janvier 2017Mardi 10 janvier 2017Mardi 10 janvier 2017    

voilà 
mon écho aux mots portés par vos cahiers 
bonne lecture 
bonne journée 
 
Bonjour à vous 
  toutes 
   tous 
Comme les mots posés donnent phrases à lire 
chacun de nous est ressources en mots 
en phrases, en jeu de mots, enjeux des phrases 
chacun de nous est le texte à écrire 
le texte à dire sans mesure, à sa mesure. 
 
Aller jusqu'aux limites et des deux mains pousser 
au-delà plus loin et découvrir d'autres arrangements 
d'autres possibles que les mots donnent, offrent, posent 
sans cesse, sans fin, juste notre volonté 
notre envie, notre sourire, notre regard et nos énergies. 
 
Se prendre par la main pour écrire encore 
des mots mélangés, des phrases neuves 
à faire naitre le sens, dans son regard de lecteur. 



    

De vos textes je dirais 
merci pour les cartes postales du pays 
de votre imaginaire 
ils sont les jalons de votre sentier d'écriture 
les balises à conserver pour estimer le chemin parcouru. 
 
Au début un sentier à peine tracé 
sur les herbes sauvages de nos lectures de nos vies 
de votre expérience je pourrai encore jongler 
avec les mêmes mots, mais cela 
vous pourriez le faire. 
 
Je vais donc vous proposer une autre façon 
de présenter vos textes 
en ajoutant ou effaçant quelques mots 
autres textes donc à lire lentement 
très lentement même pour donner à celui 
qui écoute de placer 
remplacer les mots qui semblent manquer. 
 
Vos textes deviennent les miens 
en quelque sorte… et dans ce compagnonnage en écriture 
nous croisons nos regards. 
 
à bientôt 
 
philippe 



la motola motola motola moto    

rapide 

la moto roule 

pour aller 

elle doit rouler 

la moto. 

 

Mensah 



La vie à ParisLa vie à ParisLa vie à ParisLa vie à Paris    

Nous allons voir la Seine. 
 
Le tatou lit et mange des fourmis. 
 
Le cheval trotte dans un champ. 
 
 
Le chat attrape une libellule. 
 
Le maître du chat achète du pain dur. 
 
Il cache un trésor … 
 
 
Lisa 



Un jour de hasardUn jour de hasardUn jour de hasardUn jour de hasard    

Un noyau de pêche 
une boule en bois fripée 
Un jeu de quilles 
. 
Call of duty interprété 
par Dark-Vador 
le Banni du Nedder. 
 
Au jeu de Molkie des ténèbres 
la pieuvre des démons s'amuse. 
Elle est contente. 
La main des enfers aussi... 
 
Alex 



La belleLa belleLa belleLa belle    

Une jeune femme aime la musique. 

Son cœur peut voir le futur. 

Un jour, elle se mariera. 

Une vie en or. 

 
Esma-Nur 



Mignonne messagèreMignonne messagèreMignonne messagèreMignonne messagère    

Ecoute ses notes de musique, 

l'hirondelle revient dans sa maison, 

c'est la fête en Turquie. 

Trois chocolats glacés, 

à ses parents de turquoise. 

Esma 



Les fleurs des champsLes fleurs des champsLes fleurs des champsLes fleurs des champs    

Il était une fois des chats. 

Tous les dimanches comme 

Des papillons avec des ailes, 

Des fleurs. 

Il fait très frais 

On y tombait souvent 

à cause des cailloux. 

Enzo 



La vie aux harasLa vie aux harasLa vie aux harasLa vie aux haras    

de jour et de nuit 

dans les prés, 

les chevaux 

galopent, trottinent, 

marchent. 

 

Maéva 



L’île aux poèmesL’î le aux poèmesL’î le aux poèmesL’î le aux poèmes    

C'est moi Léo. 

C'est moi l'île. 

Un moineau dans les nuages. 

Je suis Léo sur l'île. 

 

Raphaël 



La belle fleurLa belle fleurLa belle fleurLa belle fleur    

La fleur blanche fait rougir Polo. 

Mais la terre tremble … 

La fleur glisse 

dans le trou d'un pommier. 

 

Un cheval blanc 

pour sauver la fleur. 

Une rose magique. 

 

La fleur blanche a fait rougir Polo. 

Léa 



La scie musicaleLa scie musicaleLa scie musicaleLa scie musicale    

le requin bleu prend 

des bouts de ficelle 

pour fabriquer des chênes 

dans la campagne 

 

les aigles aident les singes 

une libellule en vol 

devient dérisoire… 

le requin bleu est choqué 

comme les singes 

d'ailleurs. 

 
Ilkay 



Le petit magasin de madame MartineLe petit magasin de madame MartineLe petit magasin de madame MartineLe petit magasin de madame Martine    

Le petit bourgeois rentre dans son magasin. 

La grenouille gluante le rejoint 

pour faire des œufs. 

 

Demain matin. 

 

Enes 



Les petits motsLes petits motsLes petits motsLes petits mots    

Des beaux dessins 

roses, et fantastiques. 

Petits puits magiques, 

apparition des fleurs 

et des jolis cailloux. 

 

Cyrian 


