
page 1 Il était une feuille avec ses lignes 
Ligne de vie 
Ligne de chance 
Ligne de coeur 
Il était une branche au bout de la feuille 
Ligne fourchue signe de vie 
Signe de chance 
Signe de coeur 
Il était un arbre au bout de la branche 
Un arbre digne de vie 
Digne de chance 
Digne de coeur 
Coeur gravé, percé, transpercé, 
Un arbre que nul jamais ne vit. 
Il était des racines au bout de l’arbre 
Racines vignes de vie 
Vignes de chance 
Vignes de coeur 
Au bout des racines il était la terre 
La terre tout court 
La terre toute ronde 
La terre toute seule au travers du ciel 
La terre. 
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commencer 
Ceux qui me connaissent un peu savent que c’est une 
question qui m’agite depuis longtemps, la poésie, et 
que je ne la considère pas comme un ornement 
littéraire, comme une charmante chose qui ferait du 
bien de temps en temps à l’âme. Je considère — 
aujourd’hui de façon réfléchie, bien sûr, mais depuis 
toujours, en fait — que c’est un aliment essentiel à 
l’existence pour tout humain, pas seulement pour 
quelques-uns qui seraient prédestinés ou qui auraient 
cette folie, tout d’un coup de lire, des poèmes ! Je 
considère depuis toujours que la poésie est un 
diapason de l’existence, intransigeant, sans 
compromis, c’est-à-dire que c’est à travers la poésie, 
l’intensité, l’intensité du poème — même si la poésie, 
on en parlera, peut se trouver au cœur de tous les arts 
—, qu’on renoue avec ce diapason qui nous enjoint, si 
on est honnête, si on est sincère, à être pleinement, 
être sans compromis, être dans une étreinte curieuse 
avec l’existence.  

On l’oublie sans 
cesse : le premier 
privilège d’être 
vivant, c’est la 
fragilité extrême 
de l’existence — 
quand on pense 
à tout ce à quoi 
on s’occupe, qui 
est véniel, qui est 
secondaire, qui est ridiculement du leurre.  
Quand on comprend qu’on a ce trésor d’existence et 
quand on est, comme nous, en Europe, plutôt 
préservés, et qu’on n’arrête pas de se plaindre, de 
pleurer, de râler, ça m’est insupportable. La poésie 
nous dit une chose : la vie est un trésor qui n’attend 
que nous. …lire la suite 

POUR (bien) COMMENCER,  
quelques mots de Jean-Pierre Siméon
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La structure du poème de Robert Desnos guide le 
regard. 
premières lectures 
1/ Découverte 

Lisez le texte à haute voix à vos élèves. Demandez leur 
ce qu’ils ont entendu et noter les mots proposés au 
tableau. 
Relisez le texte une ou deux autres fois, en invitant les 
enfants à fermer éventuellement les yeux pour se 
fabriquer des images. Qu’ont-ils vu ? Notez de 
nouveau les propositions au tableau. 
Relisez les mots recueillis et demandez aux enfants, 
selon leur âge et votre inspiration, de  
- soit faire un dessin individuellement 
- soit trouver une façon d’organiser ces mots sur une 

page blanche (seul·e ou à deux) 
Affichez les productions pour que chacun·e puisse en 
prendre connaissance. 

_________________________________________________ 

2/ Visite en détail  

Lisez une nouvelle fois le poème en demandant 
d’essayer de repérer des « sons ». 
• Pour les enfants non encore lecteurs, copiez le texte 

et affichez-le pour un travail collectif. Repérez sur 
l’affiche les éléments de réponse aux question ci-
dessous 

• Avec des enfants lecteurs ou presque, composez 
des binômes et distribuez-leur le texte pour un 
travail d’abord seulement à deux (annoncez qu’il est 
possible de prendre des notes sur la feuille). 

- regardez bien ce texte 
- que remarquez-vous ? 
- cherchez toutes les choses qui sont spéciales (ce 

qui est pareil, ce qui est étrange, ce qui rappelle quelque 
chose,…), comme si on faisait une enquête pour 
pouvoir ensuite retrouver ce texte (en entier, et en 
détail) Proposez de numéroter les vers pour 
pouvoir s’y référer plus facilement ensuite 
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deuxièmes lectures 
Affichez le texte et annotez-le des observations. 
Récupérez les feuilles sur lequel figure le texte et 
décrochez l’affiche. 
 

Proposez aux enfants de « recréer » le texte : 
• Travaillez collectivement en maternelle au tableau: 

le texte ne sera certainement pas recomposé en 
entier et un « nouveau » poème sera composé 

• Reformez les binômes pour une première étape de 
réécriture, puis enrichissement et discussion par 4 
avant mise en commun en grand groupe pour que 
vous notiez au tableau sous la dictée. Les enfants se 
trouveront dans la situation de devoir argumenter 
leurs propositions. Avec les plus grands, prenez le 
temps de noter à quoi se réfèrent les arguments. 
Ceci permettra de parler ensuite des effets produits 
par ces éléments. 

Ces activités sont inspirées du Texte recrée, outil 
imaginé par le GFEN. 
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nds 

types 
d’arguments

quelques procédés repérés je note ici mes impressions (ce sont mes interprétations personnelles, à vous 
de décrire les vôtres …! )

éléments de 
structure

effet de zoom arrière : feuille / 
branche /arbre / racines / terre 

gradation qui invite à un regard de plus en plus large / impression d’ordre à 
rebours : du plus petit au plus grand

répétitions : vie / chance / coeur unit les éléments entre eux

répétitions formules : il était / au 
bout (= anaphores)

continuité

il était une feuille // il était une fois évoque le conte, ce qui est transmis oralement

renversement il était… au bout … 
en au bout…il était… (= chiasme)

propose de « lire » dans les deux sens (vers 19): du petit vers le grand ou du 
grand vers le petit

rythme général :  
vers 1-long/vers 2- court…

___ _ _ _ ___ __ _ _ ___ __ _ _ __ __ ___ __ __ __ ___ _ _ ___ _ 
Cette traduction rythmique évoque le morse / impression de polyphonie : 
chant principal = vers longs (1, 5, 9, 15, 19, 22)/ choeur = autres vers (on 
pourrait essayer de lire ainsi ce poème en répartissant les voix)

répétition : la terre donne de la force à cette terre, et la singularise

éléments 
phoniques

variations : ligne / signe / digne / 
vignes

fluidité notamment

choix des 
mots

Il était une feuille avec ses lignes est-ce aussi la feuille sur laquelle écrit le poète et les lignes de ces vers ?  
(= polysémie)

lignes de vie, de chance, de coeur chiromancie : examen de formes (lignes) pour deviner le sens (la destinée)… 
Un peu comme l’étude d’un poème finalement ! Invite à l’interprétation 

coeur placé pile au milieu du 
poème (vers 12)

le coeur = central  
importance de l’idée de « vivant » et d’amour, sans doute

https://www.cnrtl.fr/definition/anaphore
https://www.cnrtl.fr/definition/chiasme
https://www.cnrtl.fr/definition/polys%C3%A9mie


Pour voir  

Découvrez la mise en animation du poème 
Il était une feuille  
série En sortant de l’école, collection Robert Desnos 

NB : On retrouve illustré l’effet de zoom arrière ainsi 
que la mise en voix avec répartition des vers. 

Pour écouter  

Découvrez la mise en chanson du célèbre poème  
Une fourmi de Robert Desnos 
par Juliette Gréco 
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Pour écrire  

Proposez aux enfants de lancer un dé pour 
déterminer un élément de départ de la pioche (voir en 
fin de dossier / version numéro à tirer ou dé à construire). 
Demandez leur faire un « zoom arrière » pour voir plus 
grand et inventer un texte. 

Exemple de cheminement :  
point de départ = stylo 
puis trousse 
puis cartable 
puis classe 
puis école … 

 

Pour 
lire 

Paul 
Éluard 
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Il était une feuille avec ses lignes 
Ligne de vie 
Ligne de chance 
Ligne de coeur 
Il était une branche au bout de la feuille 
Ligne fourchue signe de vie 
Signe de chance 
Signe de coeur 
Il était un arbre au bout de la branche 
Un arbre digne de vie 
Digne de chance 
Digne de coeur 
Coeur gravé, percé, transpercé, 
Un arbre que nul jamais ne vit. 
Il était des racines au bout de l’arbre 
Racines vignes de vie 
Vignes de chance 
Vignes de coeur 
Au bout des racines il était la terre 
La terre tout court 
La terre toute ronde 
La terre toute seule au travers du ciel 
La terre. 
   

Robert Desnos 

texte poème 
Il était une feuille avec ses lignes 
Ligne de vie 
Ligne de chance 
Ligne de coeur 
Il était une branche au bout de la feuille 
Ligne fourchue signe de vie 
Signe de chance 
Signe de coeur 
Il était un arbre au bout de la branche 
Un arbre digne de vie 
Digne de chance 
Digne de coeur 
Coeur gravé, percé, transpercé, 
Un arbre que nul jamais ne vit. 
Il était des racines au bout de l’arbre 
Racines vignes de vie 
Vignes de chance 
Vignes de coeur 
Au bout des racines il était la terre 
La terre tout court 
La terre toute ronde 
La terre toute seule au travers du ciel 
La terre. 
   

Robert Desnos 



pioche 1 

un stylo

2 

une fourmi

3 

un grain de 
sable

4 

un cil

5 

un pétale

6 

une goutte 
d’eau
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