
Le mot 

Un mot  

Je cherche un mot vaste et chaud  
Comme une chambre 
Sonore comme une harpe 
Dansant comme une robe 
Clair comme un avril 
Un mot que rien n’efface 
Comme une empreinte dans l’écorce 
Un mot que le mensonge ne séduit pas 
Un mot pour tout dire 
La mort, la vie, 
La peur, le silence et la plainte 
L’invisible et le doux 
Et les miracles de l’été 
Depuis si longtemps je cherche 
Mais j’ai confiance en vous : 
Il va naître de vos lèvres. 

Jean-Pierre Siméon 
La nuit respire, Cheyne éditeur,  
collection Poèmes pour grandir, 1987

Escale en poésie :  
à la une
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Première lecture


Deuxième lecture


Troisième lecture


 

Et aussi 

- un témoignage de Jean-Pierre Siméon « Ce que peut la poésie »              - une série d’émissions de 4 min « Habiter poétiquement le monde »


	  

Le mot 
de Jean-Pierre Siméon

Une surprise

À chaque escale :  
une pause collective pour entrer en poésie  

à petits pas. 

Pour une visite guidée : 
feuilletez les pages suivantes  

ou suivez les liens …
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Dans le carnet de voyage

Un texte en écho

Pistes pour une exploration 

hors séances de lecture

Avant le départ en excursion : petits conseils 
pratiques

Escale en poésie :  
à la une

La poésie ?


Vous connaissez ?


Activité d’installation à mener en classe

¿⸘‽?!

https://www.youtube.com/watch?v=14cHg4p7XPw
https://www.franceculture.fr/emissions/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/habiter-poetiquement-le-monde-une-anthologie-manifeste


 Petits conseils pratiques        S’installer en poésie 

Les mots, leur relation par la mise en texte littéraire 
portent du sens, des sens. C’est pourquoi, nous vous 
convions à une entrée en poésie par une appréhension 
d’abord sensorielle. Nous pouvons certainement nous 
laisser porter par la rencontre : celle que nous ferons avec 
les textes et mais aussi celle qui s’ouvrira avec les 
perceptions qu’en auront les un·e·s et les autres. La 
poésie, ça se partage et on a chacun·e des choses à en 
dire ! Nous prendrons les textes comme des occasions de 
visite et laisserons de côté l’exercice de copie, 
d’illustration sur la page de dessin ou de diction ou de 
récitation.

Avec tout ça, la poésie ça s’entend, ça se lit aussi.

C’est parti pour un vagabondage et cinq rendez-vous !


Equipement supplémentaire  

On peut prévoir...

- de lire des poèmes pour soi

- d’aller à la bibli chercher des recueils de poèmes

- d’offrir des lectures aux enfants de la classe, et 

pourquoi pas, un poème par jour

- d’afficher régulièrement des textes poétiques en grand 

format, pour des lectures libres, pour de petites 
évasions, comme on regarderait par la fenêtre 


- de permette à chacun·e de rédiger son carnet de 
voyage : un petit cahier qui recevra des mots et des 
images pour garder une mémoire personnelle du 
parcours en poésie. Les Escales mentionneront 
quelques activités pour alimenter ce carnet.

Une lecture à partager : 

La poésie, c'est comme les lunettes.

C'est pour mieux voir. Parce que nos yeux ne 
savent plus, ils sont fatigués, usés. Croyez-
moi, tous ces gens autour de vous, ils ont les 
yeux ouverts et pourtant petit à petit, sans 
s'en rendre compte, ils deviennent aveugles.

Il n'y a qu'une solution pour les sauver : la 
poésie. C'est le remède miracle : un poème 
et les yeux sont neufs. Comme ceux des 
enfants.A propos des enfants, d'ailleurs, j'ai 
aussi un conseil à donner : les vitamines A, B, 
C, D, ça ne suffit pas. Si l'on ne veut pas 
qu'en grandissant, ils perdent leurs yeux 
magiques, il faut leur administrer un poème 
par jour. Au moins.


Jean-Pierre Siméon


Qu’en pensez-vous ? 
À qui allez-vous parler de ce texte ?

Retour au sommaire



 Première lecture         Deuxième lecture 

De votre côté 

Que produit le poème Le mot sur vous ?

Notez vos premières impressions, les mots dont vous 
vous souvenez, les images qui vous apparaissent.


Du côté de la classe 

Lisez une première fois ce texte (sans l’afficher) et 
recueillez les impressions des enfants.


Posez ensuite quelques questions :

- Que pensez-vous de ce texte ? 
- Quelles couleurs y trouvez-vous ? 
- Quels sons ? 
- Comment le trouvez-vous ? Est-il … 

- long / court ? 
- rapide / lent ? 
- intérieur / extérieur ? 
- haut / bas ? 
- joyeux / triste ? 
- froid / chaud ? 
- … 

- À qui s’adresse ce texte ? 
- Combien imaginez-vous de personnages ? 
- À quoi, à qui ce texte vous fait-il penser ?

De votre côté 

Jean-Pierre Siméon est un poète, un dramaturge, un 
critique mais il est aussi un enseignant et un essayiste qui 
a beaucoup travaillé sur la nécessité de la poésie.

Il donnera une conférence à Foix le mercredi 5 février 2020  
après-midi. On s’y retrouve ?


Du côté de la classe 

Pour rendre l’écoute plus sensible, proposez 
éventuellement aux enfants de fermer les yeux.


Offrez une deuxième lecture :


- Que voyons-nous ? 
- Qu’entendons-nous ? 
- Quelles sont les odeurs, les parfums ? 
- Et si on touche, quelles sensations avons-nous ? 
- Quel est le goût de ce texte ? 

On pourrait lister les mots dont on se souvient après cette 
deuxième écoute.

Retour au sommaire



 Troisième lecture        Autres hors pistes 

 

Du côté de la classe 

Affichez le texte, en grand format. Relisez-le à haute voix.

Sans doute de nouveaux commentaires vont-ils 
apparaître…

 
Reprenez les réponses apportées aux questions posées 
lors des lectures précédentes (ou du moins certaines 
d’entre elles) pour chercher à les « développer » grâce aux 
mots ou à la structure du texte.

 
 Ex :  
- le texte nous semble chaud ou tiède : on note « chaud », 

« été » mais aussi « avril ».  
- il est à la fois intérieur et extérieur : « chambre » et 

« écorce »  

On pourrait ensuite chercher comment le poème exprime 
l’idée de « tout dire » en disant une chose et son 
contraire : 
- efface / empreinte (justement, il est question de mot : 

les mots s’écrivent et s’effacent) 
- robe dansante / rigidité de l’écorce (les mots sont à la 

fois définis et polysémiques) 
- mensonge / tout dire / silence (les mots se disent et se 

« taisent ») 

Du côté de la classe 

On pourrait …


… réaliser un tableau tactile avec différents matériaux 
pour y retrouver des sensations et des images du poème


… accrocher ce tableau dans le couloir avec plusieurs 
textes autour (dont celui le poème Le mot) et demander 
aux enfants des autres classes, aux parents d’associer un 
texte à ce tableau


… enregistrer ce poème en lisant chacun un vers


… réaliser une collecte de mots, dans la classe, dans 
l’école, avec les familles (quel est votre mot préféré ?) et 
étendre ces mots sur un fil à linge


Retour au sommaire



 Carnet de voyage        Poème ricochet  

 Surprise ! 

Du côté de la classe 

Le carnet peut être individuel ou collectif.

Quelques pages pour garder un souvenir du parcours de 
visite.

On pourrait par exemple : 

- y coller le poème,

- y noter les mots que l’on préfère dans ce poème

- découper le poème en « bandes » et le recomposer à 

sa guise

- y noter des expressions contenant le mot « mot » ;-) 

Ô mots! 

Plonger dans un mot, 
S’y perdre et s’y retrouver, 
Fondre dans son onde, 
L’apprivoiser et le libérer. 
Aller dans un sens, 
Tourner en rond, 
Inverser la cadence, 
Revenir sur ses pas. 
Écouter dans un silence, 
Les pensées affluer, 
Idées chenilles ou papillons, 
S’attarder puis s’évaporer. 
Aller dans un sens, 
Tourner en rond, 
Inverser la cadence, 
Revenir sur ses pas. 
Articuler dans un flot, 
Le ressenti souffler, 
S’époumoner avec brio, 
Les sentiments révéler. 

Nashmia Noormohamed, 2016

Du côté de la classe 

En 2018/2019, dans le cadre du projet Volutes/habiter le 
poème, des enfants de Foix ont réalisé un très chouette 
court métrage à partir du poème Le mot de Siméon.


Le voici  

Retour au sommaire

https://www.occe09.org/volutes
https://www.occe09.org/volutes
https://vimeo.com/320694589

