la poésie au cœur
de la classe
présente les

petits livres

correspondance
poétique
entre la classe mirabelle
et le poète Philippe Vallet

Ecrire et réécrire des mots
Atelier d’écriture
Nous avons lu des mots
dans des livres de poésie.
Nous avons recopié des mots
sur une fresque murale.
Nous avons écrit des fragments
avec des mots de la fresque
sur une feuille en couleur.
Nous avons choisi neuf fragments.
Nous les avons recopiés
sur un petit livre plié et coloré.
On a lu nos petits livres
dans le cercle de lecture.
On a écrit cinq mots à retenir
et des questions à Philippe
sur une petit papier rose.
bonne lecture à vous
lire écrire sont ensemble à vivre la même aventure

Jeudi 12 janvier 2017
j’ai besoin
de papier blanc accueillant format A3 A4 et des couleurs de l’arc-en-ciel
de mains agiles et de regards souriants
d’élan sans frontières à l’usage des mots
de confiance en soi
de simplicité de vérité d’écoute de soi de l’autre
de partage

ce que j’amène
des livres divers et variés
des gros feutres pour écrire sur le papier grand format
et pleins d’idées pour jongler avec les mots
prêt à accueillir toutes les idées toutes les propositions tous les projets de création
l'envie de partager ce que j’aime…. écrire ….écrire…. Écrire
découvrir la valeur la puissance des mots à créer des images nouvelles …
sans cesse juste notre volonté de le faire avec nos moyens

bonne journée amitiés à tous
Philippe

Mardi 24 janvier 2017
Bonjour

Le magie des mots
Ouvre le monde
De nos perceptions
Notre travail
Est de s'entraîner
À jouer sans cesse
Avec leur organisation
Leur place leur Ecriture

Découverte permanente
Du changement
De la diversité
De la profusion
De l'immensité d'un territoire
Dont nous serions à l'origine

Vendredi 27 janvier 2017
Bonjour, Selamalekum Philippe,
On s'est vraiment bien amusé.
Aujourd'hui, nous avons fabriqué sur les ordinateurs
la maquette des poésies
qu'on a écrit avec toi.
On imprimera les petits livres puis on les pliera.
On dessinera une illustration dans le dernier cadre.
On aimerait aussi faire un livre en grand format.
Est-ce que tu voudrais bien choisir des passages
de nos petits livres pour composer le grand livre ?
Quand vas-tu répondre aux questions
que tu as pris lors de notre rencontre ?
On a demandé aux mamans de venir, le mardi 4 avril,
nous lire des poésies dans une langue étrangère.
Nisa, Esma et Rayan en liront aussi.
Au revoir, Gule-gule !

Quelques extraits...

Vendredi 27 janvier 2017
guten tag

Des questions ?
le temps que je n’ai pas en ce moment
cela ira mieux la semaine prochaine
bien mieux pour moi
moins d’ateliers d’écriture
le temps pour moi d’écrire un peu

pas de souci pour le petit livre

je proposerai pour le grand format A4
que vous choisissiez dans le reste du texte
d’autres expressions ou que vous fabriquiez des expressions avec la fresque
pour faire plus grand donc plus large plus texte donc
avec ces expressions vous tricotez un nouveau texte

le recopiage est un travail sur la règle sur les règles de la langue française
faire en quelque sorte de la grammaire sur ses propres textes

il me semble important également de fabriquer du texte nouveau à chaque fois (si possible)
de créer, de travailler l’exercice de ce pouvoir de penser le mélange des mots
d’exercer vos savoir faire d’association
quelque part d’entrainer son imagination
sa force sa compétence
savoir faire : adresse, aisance, aptitude, art, brio, capacité, compétence, dextérité,
disposition, doigté, expérience, expertise, facilité, faculté, habileté, maîtrise, métier,
professionnalisme, talent, technique, voir de virtuosité
portez vous bien première réponse aux questions lundi bien sûr
une question un message
on construira une sorte de livre
des questions avec réponse poétique
et structurera la correspondance que nous avons entamée depuis quelques semaines
(et si vous êtes entraînés à la frappe de texte
on peut imaginer un livre commun mes réponses vos textes….)
je vous souhaite une bonne fin de semaine
une rentrée joyeuse et une belle semaine de joyeux travail

amitiés
philippe

Tricot à 20 mains !
Bonjour Philippe,
Voici notre grand texte
‘’C’est l’histoire de Lola.’’
Ecrit tous ensemble.
On a joué avec les mots
comme toi.
Bonnes vacances !

C'est l'histoire de Lola.
C'est l'histoire de Lola.
Elle voyage avec ses rats.
Elle cherche le trésor de mots
dans un château fort.
Elle rencontre le rap des rats.

...
amour mon trésor
chemin du bonheur
voilà la vie
amour mon espoir
une fille rêve
sous le soleil de Paris
amour mon poème
à dos de dauphin
on peut tout réussir
amour petit mot
cœur plein d'espoir
traverse le ciel

...
amour je t'aime
voyage doré
monde caché
amour du chaperon rap
larmes de miel
lune douce
amour pêche d'or
nuage rose
pluie de mots
amour Lola
avec ses rats
de chocolat

Mardi 28 mars 2017
hello bonjour à tous
comment allez-vous par le soleil
retrouvé d’un printemps de lumière
je me prépare - je pense en avance au 4 avril
accueil des parents à 14H15 je peux venir avant ?
avez-vous des idées des rêves des envies
avez-vous pensé à quelque chose pour l’organisation ?
le déroulement de l’après-midi ?
ma place
votre place dans l’animation…
organisation de l’espace classe
l’accueil
la disposition parents
bonne journée à vous amitiés
philippe

Mercredi 29 mars 2017
Bonjour, Merhaba Philippe,
comment vas-tu ? nous ça va
avec un très beau soleil
changement d'heure
lumière du jour plus longue
le soir
nous sommes pressés de dire des poésies dans notre langue d'origine
nous nous préparons
accueil des parents à 14H15
tu peux venir avant la maîtresse t'attendra quelle heure te convient ?
on pourrait en petits groupes
écrire des poésies avec les mamans
accrocher une grande feuille au tableau
choisir des mots dans des recueils de poésies
recopier les mots sur la fresque
composer des phrases avec les mots qu'on aime
fabriquer un petit livre
lire et dire les textes dans le cercle de lecture

le programme
14h15 accueillir les mamans
14h30 lire et dire des poésies en langue d’origine
14h45 dire le rap des rats
écouter la poésie de philippe
15h

atelier poétique

atelier 1 :
Nisa, Esma, Lorène, Enzo, Enès, Fidan, Ansel, Zeynep
atelier 2 :
Rayan, Aubin, Mensah, Alex, Naïma, Nicole, Dominique
atelier 3 :
Esma-Nur, Lola, Louanne, Maéva, Ozlem, Mounira
atelier 4 :
Lisa, Léonny, Léa, Sonia, Catherine, Leïla, Maîtresse
atelier 5 :
Agathe, Raphaël, Inès, Cyrian, Ilkay, Bettina, Philippe

Mercredi 29 mars 2017
bravo pour ce message
je vois que la poésie contamine
contamine …….. mine joyeuse et printanière
beau programme que nous vivrons ensemble
bravo
arrivée vers 13H30
amitiés à vous
philippe

Mardi 4 avril 2017
lire et dire des poésies en langue d’origine
Poème Amour : Je te souhaite
Non ti auguro la vita di una stella. sarebbe troppo lunga,
Non ti auguro la vita di una rosa, sarebbe troppo corta,
Ma ti auguro che la tua vita sia bella
come una rosa e brillante come una stella!
Traduction :
Je ne te souhaite pas la vie d'une étoile, elle serait trop longue,
Je ne te souhaite pas la vie d'une rose, elle serait trop courte,
Mais je souhaite que ta vie soit belle
comme une rose et brillante comme une étoile !

Leila

Mardi 4 avril 2017
lire et dire des poésies en langue d’origine
à celle qui est
la plus douce
des créatures
de dieu
à celle que son amour
a noyé
mon cœur
à celle qui m’aime
à l’infini
à toi maman

Naïma

Fidan

Mardi 4 avril 2017
lire et dire des poésies en langue d’origine
fedakarlik, sevgi, sabir ve
güzellik ne demek tarif et
deseler hiç düsünmeden
annem derdim... Canim
annem seni bir gün degil her
gün çok seviyorum
sacrifice, amour, patience et beauté
sans hésitation je dirai maman
ma chère maman je ne t’aime pas un jour
mais tous les jours

Nisa

Le printemps

lire et dire des poésies
en langue d’origine

Dans une année, il y a quatre saisons
Qui se suivent l’une derrière l’autre
Printemps, été, automne, hiver
Des fleurs, de la neige qui suit son cours

Ilkbahar

Les prés s’habillent toujours
de la couleur verte

Bir senede dört mevsim var Les arbres deviennent des mariés
Birbirini kovalar

Les pentes sont de jolies jupes décorées

Ilkbahar, yaz, sonbahar, kis

Les ruisseaux coulent à flot
Les réserves se remplissent d’agneaux

Çiçekli, karli bir akis
Kirlar hep yesiller giyer

Regardez maintenant le ciel ensoleillé
Regardez maintenant le ciel pluvieux

Döner geline her agaç
Süslü bir etektir yamaç
Dere akar çagil çagil
Kuzularla dolar agil
Simdi bakarsin gök nurlu
Simdi bakarsin yagmurlu

Ozlem

Mardi 4 avril 2017
lire et dire des poésies en langue d’origine

Mon livre, c’est mon ami et mon compagnon.
Il a de belles images.
Je suis fier de lui.
Rayan

L’atelier poétique avec les mamans !

Nous avons lu
des mots
dans des livres
de poésie.
Nous avons recopié
des mots
sur une fresque
murale.

Mardi 4 avril 2017
Nous avons écrit
des fragments
avec des mots
de la fresque
sur une feuille
en couleur.
Nous avons choisi
neuf fragments.
Nous les avons
recopiés
sur un petit livre
plié et coloré.

Quelques extraits...

dans la nuit
se manifeste
un poème
à la fenêtre
le fantôme
le poète est-il ?

la porte des souvenirs
réveille mes chagrins
donne-moi le sourire
pour continuer mon chemin
les oiseaux me chantent
une chanson
au réveil du matin
illumine d’or un homme, toi poète

tendres pensées
visage de lumière

le vent souffle ton sourire infini
la vie est rage
l’ombre caresse la dentelle
l’homme triste mais joyeux
fleurit et fond

amour rare
soleil choisi

saison après saison
dans les flammes du dragon
de l’enfer

Mardi 4 avril 2017
On a lu nos petits livres

Encore quelques extraits...
La lumière du soleil
Sur tes yeux
Fait rêver
Beau l’amour
Le monde parle
Politique
Comme un chat
Une bougie seule
chante sous l’arbre
avec les yeux fermés
Mes lunettes en or montrent
le hibou dans la pluie
Douleurs finissent
par la musique
Le soleil est né

