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Encore l'art po 
  

C'est mon po - c'est mon po - mon poème 
Que je veux - que je veux - éditer 
Ah je l'ai - ah je l'ai - ah je l'aime 

Mon popo - mon popo - mon pommier 

Oui mon po - oui mon po - mon poème  
C'est à pro -à propos - d'un pommier  

Car je l'ai - car je l'ai - car je l'aime  
Mon popo - mon popo - mon pommier  

  
Il donn’ des - il donn’ des - des poèmes 
Mon popo - mon popo - mon pommier 

C’est pour ça - c'est pour ça - que je l'aime 
La popo - la popomme - au pommier 

  
Je la sucre - et j'y mets - de la crème 
Sur la po - la popomme - au pommier 

et ça vaut - ça vaut bien - le poème 
Que je vais - que je vais - éditer 

Raymond Queneau
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Préambule :
« La poésie nous dit une chose : la vie est un trésor qui n’attend que nous.

[…] On ne peut pas vivre sans la prémonition d’un monde plus heureux, d’un monde plus juste, plus 
équitable – où chacun aurait sa part d’être, parce que beaucoup n’existent pas, ne sont pas, souffrent 
terriblement d’un manque d’être — même nous. […] 
Je ne supporte pas ce monde-là : je le trouve au rebours de ce que pourrait être une existence plus 
accomplie. C’est ce que tous les poètes formulent comme vœu […]. Tous les poètes, depuis toujours, que 
ce soit Maïakovski, Ritsos, Neruda ; tous ces gens-là essaient de proposer, de susciter une compréhension 
plus juste et plus dynamique, plus gourmande aussi, de la vie. […]
Mais la poésie n’est pas seulement le poème ; la poésie, c’est d’abord la définition qu’en donne Georges 
Perros : « Le plus beau poème du monde ne sera jamais qu’un pâle reflet de ce qu’est la poésie : une 
manière d’être, d’habiter, de s’habiter. » […] Quelle est cette manière d’être, d’habiter, de s’habiter, dont 
témoigne la poésie ? […]
À chaque fois que j’entends un poème, je me dis « merci »; je dis merci au poète, au poème, parce qu’il me 
rend la conviction qu’on peut voir le monde autrement, qu’on peut le dire autrement, qu’on peut sentir, 
éprouver le monde autrement que selon les invitations, ces effets de mode du divertissement. » 

Jean-Pierre Siméon, octobre 2015 (lire l’intégralité de l’article)

Nous avons eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Siméon en février 2020. 
Voici sa conférence en 7 épisodes. 
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Première lecture :
    De votre côté : 

Quel effet la première lecture du poème de Raymond Queneau produit-
elle sur vous ? Comment qualifierez-vous ce poème ? 
Connaissez-vous d’autres textes de cet auteur ?

    Du côté de la classe 

Imprimez le « texte en morceaux » (au format A3).
Pour un travail collectif : placez sans ordre, au sol ou  fixées au tableau, 
les « morceaux » du texte. 
ou Par petits groupes : distribuez toutes les étiquettes ou seulement les « morceaux de d’une strophe »
Demandez à vos élèves d’observer, de proposer des regroupements de « morceaux » et d’argumenter leur 
propositions. On pourra ensuite demander aux enfant si des regroupements d’étiquettes sont envisageables, 
ou si on peut trouver d’autres manières de regrouper (étiquettes qui commencent ou finissent pareil / mots en 
commun / sons en communs / groupes de lettres en commun / étiquettes qui sont le début d’autres / …)

Deuxième lecture :
     Du côté de la classe 

Lors d’une deuxième séance, lisez le texte ou faites écouter la version audio 
du poème (sans annoncer le contenu de votre lecture ou de l’enregistrement 
au préalable, pour ménager un effet de surprise ;-) Demandez par exemple :

- quel est ce texte ? que pensez-vous de ce texte?
- quels mots, quelles images avez-vous retenus ?
- à quoi ce texte vous fait-il penser ?
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Troisième lecture :

    Du côté de la classe 

Copiez le texte et affichez-le.
Questionnez vos élèves :

- que voyez-vous ? que remarquez-vous ?
- traits d’union / répétitions
- 4 strophes avec une structure particulière

- quelles lettres, quels mots, quels groupes de lettres se répètent ?

Par exemple : les sons [m] (mon), [po] et [ʒə] (je) se répètent : 
ne permettent-ils pas d’entendre  sans cesse « j’aime mon poème » ?

Autres (hors) pistes :

    De votre côté : 

Mettez-vous un visage sur le nom de Queneau ? Découvrez un personnage !
Connaissez-vous l’Oulipo dont a fait partie Queneau ?

    Du côté de la classe 

Ce poèmier pourrait être prétexte à l’installation dans l’école d’un arbre à poèmes. Les « morceaux » du texte 
pourraient en être les premières feuilles. 
Et en lançant l’invitation, les autres classes, l’ALAE et les familles y ajouteront peut-être d’autres poèmes…

Encore l'art po 
  

C'est mon po - c’est mon po - mon poème 
Que je veux - que je veux - éditer 
Ah je l'ai - ah je l'ai - ah je l'aime 

Mon popo - mon popo - mon pommier 
  

Oui mon po - oui mon po - mon poème 
C’est à pro -à propos - d'un pommier  

Car je l'ai - car je l'ai - car je l'aime  
Mon popo - mon popo - mon pommier 

Il donn'des - il donn'des - des poèmes 
Mon popo - mon popo - mon pommier 

C’est pour ça - c'est pour ça - que je l'aime 
La popo - la popomme - au pommier 

  
Je la sucre - et j'y mets - de la crème 

Sur la po - la popomme - au pommier 
et ça vaut - ça vaut bien - le poème 

Que je vais - que je vais - éditer 

Raymond Queneau
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Ce poème de Queneau, comme ses autres textes en général, invite à jouer avec les mots. 
On pourrait jouer à remplacer la syllabe [po] par un claquement de main ou de langue, pour le plaisir du 
rythme.
Les enfants ont-ils d’autres idées de jeux ? Les Oulipiens inventent constamment de nombreuses 
« contraintes » d’écriture pour jouer librement avec la langue. 

Par exemple :
- S+7 est une des contrainte les plus connue sans doute. Il s’agit de remplacer chaque substantif (S) d’un texte 
donné par le septième trouvé après lui dans un dictionnaire (S+7) donné.

- Le tautogramme proposé par Georges Pérec est un texte dont tous les mots commencent par la même lettre.

Pour une collection de poèmes :

    De votre côté : 

Parviendriez-vous à lire tous les sonnets du recueil Cent Mille Milliards 
de Poèmes  de Raymond Queneau ? Et en combien de temps ?

    Du côté de la classe 

Des enfants ont enregistré un autre texte de Raymond, afin de le mettre 
en circulation : La chair chaud des mots. 
Écoutez donc le deuxième audio de cette Escale.
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étiquettesC'est mon po - C'est mon po - mon poème

Que je veux - que je veux - éditer

Ah je l'ai - ah je l'ai - ah je l'aime

Mon popo - mon popo - mon pommier

Oui mon po - oui mon po - mon poème

C'est à pro - à propos - d'un pommier

Car je l'ai - car je l'ai - car je l'aime 

Mon popo - mon popo - mon pommier

Il donn'des - il donn'des - des poèmes

Mon popo - mon popo - mon pommier

C’est pour ça - c'est pour ça - que je l'aime

La popo - la popomme - au pommier

Je la sucre - et j'y mets - de la crème

Sur la po - la popomme - au pommier

et ça vaut - ça vaut bien - le poème

Que je vais - que je vais - éditer no
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