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L’ ATELIER d’ÉcRITURE
Un mot de la Directrice
Quand l’intergénérationnel fait son 
entrée dans l’école, la transmission 
devient une évidence, les compé-
tences scolaires prennent sens et le 
plaisir d’apprendre devient le maître 
mot pour tous les élèves.
Plaisir d’être ensemble, plaisir de 
partager, plaisir de recevoir, plaisir de 
donner, plaisir de faire, plaisir de dire, 
lire et écrire.......
C’est si simple qu’on en oublie
 l’enthousiasme et la générosité des 
adultes qui encadrent ce beau projet.
Merci à :
- Carole Gadet (Ministère de l’Éduca-
tion Nationale,  Association Ensemble  
Demain) pour son investissement  et 
l’énergie mise en œuvre pour trouver 
des partenaires à la hauteur des am-
bitions de l’école.
- Vivyane Mussino (Association 
Ensemble Demain) pour la qualité et 

l’intelligence de sa démarche
- Béatrice Valentin (Association Old Up), 
Danièle Roisin-Da et Benoit Jacobs, 
tous les trois anciens journalistes à Je 
Bouquine (Bayard Presse) pour nous 
avoir permis de rencontrer le monde 
de l’édition en toute simplicité mais 
avec tant de professionnalisme.
- Martine Nathan, Éric Saint-Léger 
et Jean-Michel Coulombier pour la 
qualité de leur enseignement auprès 
de nos élèves au quotidien et leur 
investissement dans ce travail. 
... Et n’oublions surtout pas 
les élèves de CM2 pour qui 
cette aventure restera certainement
 gravée dans leur mémoire.

Marie-Jeanne BORRETTI, 
Directrice de l’école Saint Bernard
Paris 11 e
Année scolaire 2013/2014

Les élèves de CM     B vous présentent, 
dans ce recueil qu’ils sont heureux 
de vous offrir, «21 Haïkus en toute 
liberté» qu’ils ont créés en atelier 
d’écriture.
Le Postulat de cet atelier : «Tous les 
enfants sont capables d’ÉCRIRE».
Artisans de la langue, ils créent….
Leurs sources : les écrits, les images, 
les sons…  des poètes, des romanciers, 
des peintres, des musiciens…
Leur terrain : leur imaginaire, collectif 
ou/et individuel dans lequel ils lais-
sent vagabonder leur imagination…
Leurs matériaux : les «MOTS» qu’ils 
empruntent, associent, détournent, 
déshabillent, reconstruisent…
Leurs outils : les moyens linguisti-
ques ou graphiques qui leur sont 
proposés…

Nous vous souhaitons heureuse 
lecture

Vivyane Mussino
Responsable de l’atelier d’écriture
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Un parc 
des feuilles vertes sur un arbre
le bonheur

.Emma

Ces Haïkus ont été écrits et illustrés par Andrea, Arthur, Balthazar, Clara, Elsa, Emma, Ernest, Ferdinand, Gabriel, Guillaume, Ireil, 
Jessy-Jo, Lily-Rose, Louenn, Malang, Noa, Noor, Oriane, Rose, Vincent, Yoann, Mélina, Lauraline, Basile, Paul, 

avec la complicité d’Éric Saint-Léger leur instituteur. 



Le bruit du vent
le craquement des feuilles
la feuille chante pour moi

.Andrea



Sous mes pieds
les branches cassent
bruit 

.Arthur



Les feuilles craquent
sous mes pieds
les poubelles explosent

.Balthazar



Dans la cour
les arbres morts 
apportent la tristesse
à la ville

.Elsa



Cet arbre blanc
que ne puis-je l’escalader
doucement

.Clara



L’oiseau passe
l’arbre majestueux
s’effondre

.Ernest



Les feuilles de l’arbre sont tombées
elles se reposent sur le sol désormais
souvenir d’été

.Gabriel



Premiers bourgeons
les fleurs naissent
l’arbre renaît

.Guillaume



Sous le sol gelé
les traces de pied laissées
la paille blanche effleure mon pied

.Jessy-Jo



Les fleurs aux pétales d’or
chantent doucement
le parfum de la nuit

.Lily-Rose



Au printemps les feuilles poussent
en hiver les feuilles tombent

.Malang



Les premières fleurs de printemps
naissent parmi les feuilles vertes
je suis heureuse

.Louenn



L’arbre sans feuille
commence à avoir des bourgeons
la joie

.Oriane



En ce jour d’été
la feuille morte
semble renaître

.Ferdinand



Ce ciel gris
trop de désespoir
triste sentiment

.Noor
(qui a aussi illustré la couverture)



Des papillons volaient
au-dessus des fleurs
immobile

.Ireil



Les feuilles mortes tombent
là sur un duvet de feuilles
je plonge dans le pays des rêves

.Noa



Craquant sous les pieds
se déplaçant de gravier en gravier
des feuilles

.Vincent



Avant l’été
après l’hiver
le dernier pétale tombe

.Rose



Sous l’étendue bleutée
la nature et ses mille couleurs
le bonheur

.Yoann

Fin
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    CM2 B , classe d’Éric Saint-Léger. De gauche à droite en partant du haut : Ireil, Rose, Yoann, Emma, Malang, Clara, Mélina, Arthur, 
Andrea, Louenn, Basile, Ferdinand, Oriane, Ernest, Gabriel, Elsa, Vincent, 

Balthazar, Guillaume, Lauraline, Lily-Rose, Noor, Noa, Jessy-Jo, Paul.
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