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Introduction  
 

La poésie que l’on définit par l’art du langage visant à suggérer, par le rythme, 
l’harmonie et l’image est un formidable outil pédagogique.  

Travaillant depuis de nombreuses années sur la dynamique de la lecture/écriture en 
poésie en matière d’apprentissage, je suis particulièrement réconforté par la publication de ce 
recueil initiée par deux enseignantes du collège Charles Péguy à Paris.  

Ce projet, mené par Madame Chemin, professeur documentaliste et Madame 
Rousseau, professeur de lettres, avec le soutien de Madame Gobin et Madame Deperrois, 
responsables de l’établissement, est une démarche pédagogique qui contient les clés d’un 
apprentissage actif et différencié.  

A travers l’étude de la structure poétique, à travers la lecture et le dire poétique et à 
travers la création personnelle par l’écriture et l’illustration, les élèves renforcent leurs 
capacités d’expression orale et écrite et cheminent peu à peu vers leur destin scolaire.  

La nature de la poésie permet une appropriation des savoirs en passant par le culturel, 
la langue, l’histoire, les contraintes rythmiques et la création.  

C’est bien là toute l’utilité de la poésie, au-delà de l’apprentissage formel et de la 
didactique qui s’y rattache.  

Je suis de ceux qui pensent qu’il faut absolument soutenir ce type de travail et 
d’exploration dans le cadre de l’école. En tant qu’écrivain poète et aussi en tant que chercheur 
en sciences cognitives, je crois que cela produit un épanouissement réel pour les élèves et 
pour les équipes pédagogiques.  

Cela crée des passerelles entre tous les acteurs de la communauté éducative, élèves, 
professeurs, éducateurs, parents, comme une sorte d’accord universel et musical qui va au-
delà du simple enseignement du français.  

Ainsi l’école va à la rencontre des familles pour construire un lien durable, un lien 
culturel, un lien éducatif.  

Poèmes au long cours est un recueil qui rassemble la création artistique à l’expression 
poétique et humaine. Et c’est une belle réussite.  

Je suis toujours émerveillé par la créativité des élèves et leurs capacités à s’approprier 
un art que l’on juge, à tort, souvent difficile. Il suffit simplement d’être initié, guidé et conduit 
sur le chemin de la poésie.  

Chers élèves, chers enseignants, chers responsables de la belle éducation, je vous dis 
bravo et je suis heureux et fier d’être allé à votre rencontre.  

Et comme la poésie est partage, je poétise avec vous et pour vous.  
 

 
Amadou Elimane Kane, poète écrivain et 
enseignant chercheur en sciences 
cognitives  
 
 



Des pétales sous mon pagne 
 
Je revois 
Comme en un éclair  
Je pose sur l’arc-en-ciel  
Qui brille et la mangrove 
Mon corps frêle et ma douceur  
Fari yo baobab ! Fari yo baobab !  
 
    Je ne suis point  
    Parole du Nord 
    Ni parole du Sud 
    Qui assènent des salives 
    Où bêle la honte 
Je suis la sève 
Où dansent  
Mille paroles de soleil  
Mille paroles vertes  
Tissées de torrents et de foudres 
 
    Et mon cœur luit  
    Comme un grain de sable  
    Poli au soleil  
    Organisant en cadence  
    Mes yeux  
    Qui me rattachent  
    À ma terre insoumise  
 
Et nous voici mouvement 
D’eau essentielle 
Où l’enfance porte  
Un fleuve  
 
Et le chant de l’eau  
Apaise l’exilé  
Comme une errance généreuse 
Qui étanche  
Le sang d’un marigot blessé 
 
 

Amadou Elimane Kane, extraits de La parole du baobab, éditions Acoria, Paris, 1999 
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Mer 
 
Mer 
Mer 
Mer salée 
Mer déchaînée 
Mer aux mille et une îles 
Mer inconnue 
Mer silencieuse ou sans voix 
Mer belle et trouble 
Je m’attriste à l’idée de ne jamais vous rejoindre 
 
 
Matthieu Le Brazidec 
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Haïkus au loin  
 
A l’aube la rose 
Eclose au loin 
Sur la plage 
 
L’ourse affamée 
Rejoint la rivière 
Enchantée 
 
L’oiseau de la  
Poésie vole 
Vers le Sud 
 
La musique exprime 
La joie de  
La poésie 
 
 
Emmanuella Gnassounou 
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Juste en fermant les yeux… 
 
Juste en fermant les yeux 
Je vois 
La mer, 
Les vagues d’une rivière 
Les fleuves sinueux 
Les ruisseaux 
Les océans 
Notre méditerranée 
 
Juste en fermant les yeux 
Je vois 
Le ciel 
Le bleu de la Terre 
Des nuages silencieux 
Des visages qui se dessinent 
Des visages qui me guident 
Notre monde  
 
Sans avoir à faire au planisphère … 
 
 
Mariama Guirassy 
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Parole marine 
 
Mer bleue avec ses vagues 
Océan avec ses poissons rouges 
Ecume blanche se mêlant aux vagues bleues 
Parole marine… 
 
Algues vertes perdues dans le sable 
Etoiles de mer orange cachées au fond de la mer 
Sardines qui dansent en bonne compagnie 
Parole marine… 
 
Bateaux naviguant sur la mer 
Marins noyés dans ces eaux salées 
Trésors perdus au fond de la mer 
Parole marine 
 
 
Mory Diarrassouba  
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Une mer de sable 
 
Le désert est un endroit si vide que rien ne pousse. On se croirait au plus profond de la 
mer. Dès qu’il vente, c’est comme une mer de sable déchaînée. Rien ne l’arrête. Il 
engloutit tout sur son passage. Il dépose des milliers de grains de sable, partout, 
partout… 
C’est la course du vent, la course du sable dans ces étendues désertiques, le désert et la 
mer. 
 
 
Raphaël Yema  
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Le cours de ma vie 
 
Je mets par écrit 
Le cours de mes pensées 
Le cours de mes rêves 
 
J’entends 
Le cours de l’eau 
Le cours de cette rivière 
 
Je te confie  
Le cours de ma vie 
Le cours de mon existence 
 
 
Carla Scialom  
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La mer, je l’envie 
 
La mer dort sur la terre 
Jour et nuit 
 
La mer entoure la terre 
En pleine harmonie 
 
La mer nourrit la terre 
Si pleine de vie 
 
La mer caresse la terre 
Toujours aussi jolie 
 
La mer dort sur la terre 
Et je l’envie 
 
 
Melissa Fert  
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Cœur Océan 
 
Je te donnerai mes talons 
Pour que tu m’emmènes très loin 
 
Je te donnerai mon harmonica 
Pour que tu m’apprennes à chanter 
 
Je te donnerai ma jupe 
Pour que tu m’apprennes à valser 
 
Je te donnerai une bague 
Pour que tu restes près de moi 
 
Je te donne ces paroles 
Pour que tu m’apprennes la sagesse 
 
 
Bintou Kaba  
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Acrostiche 
 
Merveilleuse 
Eclatante 
Rayonnante 
Vivante 
Elle  
Invente 
Les 
Libellules 
Ephémères 
 
Divines et  
Uniques 
 
Mirabelles 
O 
Nous les  
Dégustons 
Enfin ! 
    Miracle 
    Origine 
    Univers 
    Naturel 
    Inventons-les 
    A l’infini 
 
 
Mounia Ighouba 
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Poisson et son compagnon 
 
Poisson sur la plage de Côte d’Ivoire 
Poisson qui surfe sur les vagues 
Poisson goûtant les algues 
Poisson qui suit son miroir 
Poisson libre 
 
Bateau suivi par ce poisson 
Bateau baptisé Costa Rica 
Bateau se dirigeant vers Rio 
Bateau qui voyage à travers le monde 
Bateau ivre de liberté 
 
 
Issouf Fofana  
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La mer noire 
 
En regardant tes cheveux noirs, 
Je pense à la mer noire… 
Elle est si profonde, qu’elle parle, 
Elle dit, elle pense, elle crie 
Noire, je suis noire, noire 
Voilà ce qu’elle dit… 
 
En regardant tes cheveux noirs 
Je traverse la mer noire… 
Elle est si vaste qu’elle m’engloutit, 
Et je fais la guerre noire 
Sur mon cheval noir 
En regardant tes cheveux noirs 
 
 
Samir Idrissi  
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Coquillages des mers 
 
Déposés sur le sable 
Les coquillages me parlent 
Ils me disent les secrets des rochers 
La douceur du soleil 
Ils voient la splendeur des cieux terrestres 
 
Restés  près du corail, 
Les coquillages me parlent 
Ils me disent les murmures de la mer 
La puissance de la vague 
Ils voient les abymes des mers profondes 
 
 
Steven Halfon   
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Mystères de la mer 
 
La mer avec ses poissons qui vont qui viennent 
Cache-t-elle des baleines ? 
 
La mer avec ses grains de sable si fin 
Cache-t-elle de l’or fin ? 
 
Son eau qui caresse les animaux 
Adoucit-elle ma peau ? 
 
La vague qui fait voguer les bateaux 
Veut-elle me prendre sur son dos ? 
 
La mer qui brille de mille feux 
Cherche-t-elle à m’éblouir ? 
 
Mer Mystérieuse, 
Veux-tu me confier tes secrets ? 
 
 
Côme Lorans  
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26 
 

Soleil 
 
Soleil, 
Soleil, 
Soleil, toi qui éclaires toutes les planètes, 
Soleil, toi qui es si loin et si près aussi, 
Soleil, toi qui ne disparaîtras jamais, 
Soleil, toi qui nous protèges de la froideur, 
Soleil, toi qui nous fais mourir de chaud. 
J’aimerais venir à toi et te toucher. 
J’aimerais aussi que tu disparaisses et non ! 
Je ne veux pas. 
Je ne sais quelle raison m’en empêche.  
 
 
Sébastien Zhang 
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Reviens 
 
 
Reviens, tu me manques trop là-bas ! 
Pourquoi es-tu partie ? 
Je sais, tu me l’as dit… 
Mais je voudrais de l’entendre redire 
Pourquoi pars-tu si loin ? 
Sans moi, l’homme de ta vie… 
Qui veut avoir la compagnie 
D’une femme aux yeux si doux 
Je sais, tu me l’as dit 
Reviens… 
 
Gwenaël Martin  
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Mon étoile de mer 
 
Une figure dans le firmament 
Un signe sur un pavement 
Une marque sur un vêtement 
 Une étoile 
 
Elle brille sous le soleil ardent 
Resplendit sous le tonnerre violent 
Et luit sous le soleil brillant 
 L’étoile 
 
Mais comment fait-elle 
Pour être aussi claire 
Sous la mer 
Mon étoile de mer ? 
 
 
Francia Nutnaka  
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Quatre haïkus 
 
Mon esprit se libère 
Comme un vent 
 Violent 
 
Sur une fleur 
Une abeille 
Qui rêve en dormant 
 
Mon âme vole 
Comme un bruit  
D’avion 
 
Dans le noir 
Une lumière 
Qui brille 
  
 
Antony Chen 
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Une des merveilles du monde  
 
A l’aube j’entends les vagues de la mer  
Une des merveilles du monde 
Je me souviens encore  
La mer qui jouait  
Avec tous ses coquillages  
Ses côtes  
Et ses eaux parfumées  
Et au-dessus de la mer  
La lune et les étoiles  
Et plongeant au fond des mers  
Avec ses poissons bizarres  
Revenant sur la plage 
Avec ses coquillages  
Et ses colliers de sable 
Je m’endors  
Et à l’aube j’entends les vagues de la mer  
Une des merveilles du monde…  
  
 
Lili Veyer 
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Le sang des pères  
 
A l’aube j’entends les vagues de la mer  
Qui pleurent de désespoir  
A en voir le sang des pères  
Qui partent à la guerre  
Sur son doux et fin sable  
Qui partage l’inquiétude  
Des enfants de l’exil 
Les champs ne sont plus que stériles 
Les mères sont stériles de bonheur  
Et la terre qui crie famine 
 
 
Tiffany Journo 
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Bleu de la mer 
 
Je te retrouve dans 
Les vagues silencieuses 
Les rayures des pulls bleus 
Les dauphins dansant dans l’air 
Bleu de la mer 
 
Je te vois sur 
Le ciel étoilé 
La mer illuminée 
Les coquillages dorés 
Bleu de la mer 
 
Je te sens dans 
Le port baigné par les flots 
Le sable humide 
Les algues vertes 
Bleu de la mer 
 
 
Paule Julia Makoumbou 
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Les vagues de la mer 
 
Comme un drap pris par le vent 
Comme un feu qui ondule 
Comme un champ de blé dans la tempête 
Les vagues de la mer 
 
Comme le bleu marine de ses yeux 
Comme le bleu profond de la nuit 
Comme le bleu clair de l’azur 
Les vagues de la mer 
 
Comme la révolution qui s’élève 
Comme la colère qui monte et qui descend 
Comme l’homme qui naît et meurt 
Les vagues de la mer viendront à toi 
 Et là, tu comprendras 
 
 
William Peyrieux  
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Tempus 
 
Temps 
Temps 
Le temps, la pire des armes 
Ou le meilleur diplomate ? 
 
Temps 
Temps 
Le temps est-il le plus rapide 
Ou le plus lent ? 
 
Temps 
Temps 
Le temps est-il beau  
Ou laid ? 
 
Temps 
Temps 
Le temps, le plus grand des voyageurs 
Partout à l’instant 
Tel un voyageur 
Poursuit son périple. 
 
 
Baptiste Roy  
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L’Océan 
 
Tout calme, tout doux, tout bleu 
Le jour comme la nuit 
L’Océan me sourit 
 
Grondant, gémissant, hurlant 
Le jour comme la nuit 
L’Océan m’effraie 
 
Qui es-tu ? Que veux-tu ? Que cherches-tu ? 
Le jour comme la nuit 
L’Océan me ballotte 
 
Beau, splendide et miroitant 
Le jour comme la nuit 
L’Océan me séduit 
 
 
Louise Wang  
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Ce pays de rêves 
 
A l’aube j’entends les vagues de la mer  
Se diriger vers les plages au sable fin 
A longue vue je voie  
Cette mer infinie aux couleurs rosâtres 
 
Le soleil se levant  
Nous montre ses dauphins              
Dont rêve les petites filles  
Ses vacances inoubliables et infinies 
Dans ce pays mien celui de mon enfance 
Qui t’envoute par tant de beautés et secrets 
 
Voilà ce que me dit ma mère chaque nuit étoilée 
En attendant ce mois de rêve 
Ses plages et ses dauphins.        
 
 
Catherine Kendy  
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Je pars avec toi 
 
Dans mes rêves comme dans les tiens 
Je pars avec toi  
 
Princesse merveilleuse des contes féériques  
Je pars avec toi  
 
Ta voix reste dans mon cœur  
Je pars avec toi  
 
Un sentiment fort m’envahit  
Je pars avec toi  
 
Mais qui es-tu ?  
Serais-tu la mer de mes rêves ?  
 
 
David Yé 
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L’Evasion 
 
Je m’évade 
Et je laisse mes pensées 
Vagabonder 
Au-delà des mers, 
Des océans 
Et des forêts 
 
Je m’évade 
En fermant les yeux 
Et en écoutant 
Le bruissement 
Des feuilles qui tombent 
Et qui chuchotent 
 
Je m’évade 
Et je pense 
Aux petits oiseaux 
Là-bas sur ces îles 
Qui déplient leurs ailes 
Colorées et chatoyantes 
 
 
Nour Almanzor  
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 Le cours de mes pensées  
 
Depuis bien longtemps, en pensée je voyage 
Dans cette pièce grise, je suis malheureux 
Je rêve sans cesse à des moments fabuleux 
Ce soleil, qui brille, serait-il un beau présage ? 
 
Cette vague qui vient mourir sur cette plage 
Me ramène toujours vers ces pays heureux 
Ces pays dont les cieux sont si majestueux 
Où la magnifique liberté est sauvage 
 
Comme un cheval flamboyant chevauchant le vent 
Je galope, je m’envole, je m’élance en rêvant 
Puis je tombe, me revois dans cette pièce grise 
 
Ces pensées m’envahissent de façon chaotique 
Cette histoire vécue me rend si mélancolique 
Chaque soir, je m’endors tout doucement en pleurs 
 
 
Delphine Kaya 
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La couleur de la liberté  
 
Je t’offre la poésie pour avoir assez d’énergie et vivre  
Si tu me le permets je te donnerai ma liberté  
Cette liberté qui nous fait vivre dans l’arc-en-ciel des couleurs  
Pour vivre je te donne ma vie 
Avec toi je partirai  
L’oiseau blanc vole au-dessus des flots chantants  
Ce cœur blanc qui est libre comme cet océan  
Cet océan de couleur et de joie de vivre 
Qui nous fait voyager rêver et revivre  
Cette poésie est belle 
Cet océan qui nous offre la liberté 
Heureusement que ces vers ne sont pas restés dans nos pensées  
Il a fallu un homme pour qu’ils puissent s’échapper  
Si je n’avais pas d’imagination  
Comment aurais-je pu dire ce vers  
Cet océan de mots et de voyage  
 
 
Amadou Elimane Kane, Madame Rousseau, Sébastien, Catherine, Tiffany, 
Emmanuella, Nour, Lili, Delphine, Matthieu, Gwenaël, Carla (6.2), Léna et Juliette 
(6.4), Madame Chemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ont participé à ce projet : tous les élèves de la classe de 6.2 (2011-2012), Madame Rousseau, 
professeur de lettres, Monsieur Jehanno, professeur d’arts plastiques, Madame Chemin, 
professeur documentaliste et l’écrivain poète Amadou Elimane Kane. Un grand merci à tous et 
un grand bravo aux élèves pour leur créativité.  
Nous remercions chaleureusement Madame Gobin, principale du collège Charles Péguy et 
Madame Deperrois, sa principale adjointe, pour leur confiance et leur soutien institutionnel.   
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