
M A I  2 0 2 1 |  N ° 3

LA GAZETTE
POETIQUE

éditée par la bibliothèque avec les créations des élèves de 3P à 6P de l'EP de Rolle

Printemps 2021, la poésie refleurit après une année de "pause". Sur des formes imposées, les 
 élèves ont laissé libre cours à leur créativité. A découvir sans tarder !

poème dont les
phrases sont

disposées de façon
à former un dessin,

sujet du poème.

CALLIGRAMME

Daphne, classe 6P des Buttes, C. Guignard

CADAVRE EXQUIS
jeu surréaliste où chaque personne écrit une partie de la phrase sans

connaître ce qu’a écrit la personne précédente.

Dans 90 ans, dans les toilettes, Maman
casse une poupée.
Classe 5P de Mont-sur-Rolle,  F. Chuard

Avant-hier, Victoria a skié une assiette.
Classe 5P des Buttes, F. Schuler

Il y a mille ans, sur la table de ma classe,
une girafe reniflait mes livres.
Classe 5P de Mont-sur-Rolle, M. Abderraziq

Dans 3 heures, chez Ötzi, Paloma
mangera Daniel.
Classe 5P du Château, R. Pott

Aujourd'hui, à Tokyo, Dracula joue aux
crayons. 
Classe 5P de Gilly, R. Di Sunno

A 12h50, à l'école, le chien du voisin joue à
la Nintendo Switch.  
Classe 5P de Gilly, A. Shehu



Elisabeth, classe 6P de Mont-sur-Rolle, C. Bourgin-Millet

RIMES EN FOLIE
petits textes appelés à rimer,
sur une rime imposée. Ici, les
poèmes sont réalisés d’après 

« En allant chercher mon pain »
de Jean Baucomont.

En allant chercher mon lion
 

En allant chercher mon lion,
Je rencontre trois papillons.

Je les mets dans mon pantalon,
Ils me boivent tout mon jus de citron.

Je les mets dans ma maison,
Ils me mangent tout mon potiron.

Je les mets dans mon salon,
Ils me font trois petits cochons.

 
Classe 3P de Dully , M. D'Amario

Marylou, classe 6P des Buttes, J. Lonchampt

HA Ï K U

petit poème japonais de
3 vers contenant

généralement 17 syllabes.

Dimanche de Pâques
Trois gros œufs en chocolat

Miam ! ont disparu
 

Classe 4P de Mont-sur-Rolle, C. Jaquier

Les vignes de Gilly
Toutes les petites bêtes s'amusent

Le ciel est bleu clair
 

Classe 4P de Gilly, N. Deruaz


