
Cèdre 

  
Il confie son visage à ses mains  

il atteint tous les âges  

Sa sœur au pied des souches  
amasse des racines  

Une fête s’éteint  

- appuie ta nuque sur la pierre - 
Les nuages gonflent aux frondaisons 

  
Quand il se relève 
les mains de sa sœur ont bu toute l’eau 

Aurélie Delcros

Escale en poésie :  
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Dans le carnet de voyage

Un texte en écho

Pistes pour une exploration 

hors séances de lecture

 Le poème d'une femme ?

Pour une visite guidée : 
feuilletez les pages suivantes  

ou suivez les liens …

Escale en poésie :  
à la trois

et aussi  :

 des bonus pour des clins d’yeux



Être femme et poète aujourd’hui      L’arbre comme motif poétique 

Une actualité à partager  

« Au XXe siècle, le mouvement féministe français en 
littérature, incarné notamment par Simone de Beauvoir ou 
Hélène Cixous, a fait peu de cas de la poésie. La France 
n'a pas recélé de poètes capables de faire bouger les 
lignes, aux antipodes de la situation américaine qui verra 
émerger Adrienne Rich ou Marylin Hacker... 
Si les romancières ont trouvé une place dans le champ 
littéraire français, la situation est bien différente pour les 
femmes-poètes, étrangement absentes des postes de 
pouvoir, des collections et, par conséquent, des librairies. »

Les femmes poètes francophones n'ont jamais été aussi 
nombreuses qu’aujourd’hui !

Une émission à écouter sur : 
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/etre-
femme-et-poete-aujourd-hui

Aurélie Delcros sera l’invitée des journées Volutes !
Venez la rencontrer à Las Parets à Pamiers le samedi 21 
mars 2020.

De votre côté 

« Dans toutes les cultures, l'arbre est apparu comme un 
symbole. En cela, il est par nature signe poétique. 
L'arborescence des mots, l'efflorescence des poèmes 
aident à mieux voir et à mieux entendre les arbres du 
monde. »
source Folio, Gallimard

« Le thème de l’arbre permet d’une part d’aborder les 
représentations que les poètes proposent de la nature 
(«une vision singulière du monde», «l’expression des 
émotions»), d’autre part la façon dont ils s’inscrivent 
personnellement (ou inscrivent plus généralement 
l’homme) dans cette nature («les fonctions de la poésie», 
«le rôle du poète»). Il est fréquent également que l’arbre 
symbolise l’homme lui-même. La dimension hautement 
symbolique de l’arbre (voir Les structures anthropologiques 
de l’imaginaire de G. Durand et Le dictionnaire des 
symboles de J. Chevalier et A. Gheerbrant) en fait un 
thème qui permet de dépasser d'emblée la simple 
dimension descriptive de ce type de poèmes. »

source : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/
application/pdf/2012-12/lethemedelarbreenpoesie2de.pdf

Retour au sommaire

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/etre-femme-et-poete-aujourd-hui
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/etre-femme-et-poete-aujourd-hui
http://occe09.org/volutes
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/etre-femme-et-poete-aujourd-hui
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/etre-femme-et-poete-aujourd-hui
http://occe09.org/volutes


 Première lecture         Deuxième lecture 

Voici trois raisons qui m’ont donné envie de partager ce

texte :

1/ La poétesse Aurélie Delcros est ariégeoise, elle est 
associée cette année au projet Volutes/habiter le poème, 
projet que l’OCCE et les PEP portent dans les écoles

2/ Les cèdres suscitent ma curiosité

3/ J’aime la douceur de ce texte et l’évocation qui y est 
faite de la sororité


De votre côté 

Avez-vous un arbre « préféré » ? 

Que vous évoque le cèdre ?


Du côté de la classe 

Découverte : 

- offrez une lecture aux élèves (peut-être pourrait-on leur 

proposer de fermer les yeux…)

- demandez-leur de noter (ou notez vous-même au 

tableau) les mots qu’elles et ils en retiennent ou 
auxquels ce texte leur a fait penser


- échangez à partir de ces listes de mots et demandez de 
les commenter 


- échangez aussi sur les impressions produites par ce 
texte

Du côté de la classe 

Relisez le texte et invitez à compléter les listes de mots.


Ces listes permettront d’avoir des « objets » issus du 
poème, objets que l’on pourra « manipuler ».

Proposez de trouver plusieurs façons d’organiser les mots 
listés (ceux du texte + ceux que le texte aura évoqué pour les enfants).


Par exemple, on pourrait les regrouper selon des 
catégories sémantiques, phonologiques, grammaticales,… 

- en fonction du sens que nous leur donnons (les mots 

qui nous parlent de la nature, des éléments, du geste, 
du corps, …)


- en fonction du nombre de syllabes 

- en fonction de leur sonorité

- en fonction de leur nature (verbe, nom commun ou 

article féminin, nom commun pluriel,…)


On pourra imaginer ensuite une « arborescence » du 
poème :


CÈDRE

visage

main

nuque

…

confie

atteint

amasse

s’éteint

…

Retour au sommaire



 Troisième lecture        Autres hors pistes 

 

  

 

Du côté de la classe 

Une nouvelle écoute du poème permettra de repérer le 
vent qui frottent les branches. Quelles onomatopées pour 
le souffle du vent ? Quels phonèmes pour ce vent dans le 
poème ?  Relever les sons qui soufflent : les sifflantes [ s ] 
et [ f ] et les chuintantes [ʃ] (comme dans chat) et [ʒ] 
comme dans jeu et soulignez les graphies dans confie, 
son, visage, âges, sa, sœur, … 

Relire à plusieurs le poème en ne disant que « le souffle du 
vent ». 

Du côté de la classe 

Nous avons repéré la douceur du vent qui traverse ce 
poème. Les élèves pourraient offrir à leur tour des lectures 
aux élèves des autres classes de l’école.

Ce texte se prête à une lecture chuchotée, dans laquelle le 
vent peut trouver sa place. Pourquoi ne pas opter pour 
des lectures en cornet ? (dans un plot ou dans un A3 roulé)


Retour au sommaire

Le cèdre bleu -
Barbara Petit

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92


 Carnet de voyage        Poème ricochet  

 

 Surprises ! 

Entre le thème de l’arbre et l’arborescence de tous les 
mots organisés lors des séances de lecture, on pourrait 
se lancer dans la création de calligrammes …

Il était une feuille 

Il était une feuille avec ses lignes — 
Ligne de vie 
Ligne de chance 
Ligne de cœur — 
Il était une branche au bout de la feuille — 
Ligne fourchue signe de vie 
Signe de chance 
Signe de cœur — 
Il était un arbre au bout de la branche — 
Un arbre digne de vie 
Digne de chance 
Digne de cœur — 
cœur 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 
Vigne de cœur — 
Au bout de ces 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 (1900 - 1945) 

Voir ce poème en film d’animation ☀

De nombreuses œuvres évoquent les arbres…

des chansons,
celle de Brassens, par exemple

des tableaux, 
Le Chêne de Flagey, de G. Courbet

des installations,
Incredible Serpentine Tree Roots, de A. Goldsworthy

Retour au sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=Q3-_8SblRIQ
http://www.musee-courbet.fr/?oeuvre=le-chene-de-flagey
https://wetreesinart.tumblr.com/post/66635766595/andy-goldsworthy-1956-incredible-serpentine
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-_8SblRIQ
http://www.musee-courbet.fr/?oeuvre=le-chene-de-flagey
https://wetreesinart.tumblr.com/post/66635766595/andy-goldsworthy-1956-incredible-serpentine
https://www.lumni.fr/video/il-etait-une-feuille#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos
https://www.lumni.fr/video/il-etait-une-feuille#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos


Poème bonus        et autres amusements 

 

 

Retour au sommaire

Être arbre. Un arbre ailé. Dénuder ses 
racines dans la terre puissante et les 
livrer au sol et quand, autour de nous, 
tout sera bien plus vaste, ouvrir en 
grand nos ailes et nous mettre à voler. 
  

Pablo Neruda 

“Ser un árbol con alas. 
En la tierra potente desnudar las raíces y 
entregarlas al suelo 
y cuando sea mucho más amplio nuestro ambiente con 
las alas abiertas entregarnos al vuelo!” 

Pablo Neruda 
“Un árbol con alas” –  
Cuadernos de Temuco, 1919-1920

  Tiens, vlà l’printemps …

… une saison pour planter des arbres à poèmes


