Roy, Tardieu, Verlaine, Chedid
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PRÉSENTATION DE L’ALBUM
De retour pour une nouvelle saison, En sortant de l’école nous entraîne cette fois-ci dans l’univers de Claude Roy, Jean Tardieu, Paul Verlaine et
Andrée Chedid.
Une cinquantaine de poèmes, accompagnés par des films d’animations
réalisés par de jeunes réalisateurs et réalisatrices, nous emmènent dans
des univers poétiques riches et variés.  
La mise en voix et en image de ces poèmes est un support attrayant
pour une approche différente de la poésie dans les classes. Elle redonne
une place à l’interprétation et l’imagination.
En général à l’école, les poésies sont copiées, illustrées puis récitées
sous une forme toujours un peu similaire, ce qui peut sembler monotone
aux enfants, comme aux enseignants, qui parfois laissent cette pratique
de côté. Quel dommage, car les enfants sont friands de poésie, sensibles
aux sonorités et encore baignés dans le monde de l’imaginaire, leurs jeunes
esprits ne connaissent encore que peu de barrières. Profitons-en pour en
explorer les trésors !  
Le format d’En sortant de l’école permet de travailler la mise en voix,
d’apporter des images, des sons, de la musique qui viennent enrichir la poésie
et peuvent initier de nouvelles pratiques en classe.
Voilà pourquoi nous vous proposons ici des séquences à mettre
en place à l’école primaire. Elles s’appuient sur un choix de poésies du recueil,
les possibilités sont infinies et à décliner selon vos goût et vos projets.
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FICHE 1 : ENVOL POÉTIQUE AVEC UNE NUÉE D’OISEAUX
(CP-CE1-CE2)
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PRÉSENTATION DES SÉQUENCES

Voici trois courtes séquences, chacune explorant un poème du recueil, les poèmes choisit sont des
poèmes où la nature est omniprésente et en particulier
les oiseaux, par leur évocation, les bruitages ou même
le titre de certains poèmes. Cette séquence peut donc
s’inscrire dans un projet plus vaste en lien avec l’observation de la nature et le respect de l’environnement.
Avec les élèves de cycle 2, je propose des séances
ne dépassant pas 30 minutes, en travaillant quotidiennement sur ce projet.
Le découpage des séances est indicatif, et à
adapter en fonction du niveau de classe et de vos élèves.

Que disent les programmes du cycle 2 :
Au Cycle 2, la poésie est tout d’abord le support
de la mémorisation et de l’oralisation d’un court texte
(articulation, débit, volume de la voix, intonation).
La poésie permet de jouer avec les mots et de renforcer la discrimination des sons à l’oral et à l’écrit. Elle
permet de jouer avec la voix pour exprimer des sentiments.
La poésie développe l’écoute : apprendre
à décrire et comparer des éléments sonores, identifier
des éléments communs et contrastes. Elle est très
proche de l’apprentissage musical et l’utilisation d’objets sonore peut enrichir des réalisations collectives.
La poésie explore et développe l’imaginaire par
la force des images et des mots. La poésie permet
d’explorer et d’exprimer ses émotions.
C’est aussi l’occasion de découvrir la littérature
de patrimoine, et peut être un support à la production
d’écrit, à la création d’œuvres visuelles, sonores ou
musicales.
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SÉQUENCE 1: L’OISEAU FUTÉ, CLAUDE ROY
JOUER AVEC LES SONORITÉS

SÉANCE 1 : DÉCOUVERTE D’UNE POÉSIE
PAR L’ÉCOUTE : BRUITAGES ET MUSIQUE

Phase 1 : découverte de la bande son du film d’animation L’oiseau futé.
Première écoute collective de la bande son :
demander aux élèves d’écouter en priorité l’histoire.
Questionnement collectif : de quoi parle ce poème ?
- un oiseau
- un chasseur qui chasse cet oiseau  
Deuxième écoute :   réécouter la poésie, cette
fois-ci en se focalisant sur les bruitages et la musique.
Collecter sur une affiche les réponses des élèves :
- des pépiements d’oiseaux
- des tirs  
- comme des arbres qui tombent
- une respiration
- un bruit de machine
- des bruits de pas
- des sifflements
- bruit de verre qu’on frappe et qui se casse
- une musique rythmée
- une musique douce

Puis essayer collectivement d’associer chaque bruit à
un personnage : l’oiseau / le chasseur.
Phase 2 : explorer l’imaginaire de la poésie.
Demander aux élèves d’illustrer deux bruitages
relevés et d’imaginer un ou deux dessins possibles qui
soit aussi en adéquation avec l’histoire du chasseur
et de l’oiseau.
Phase 3 : Visualisation du court-métrage.
Comparer le film d’animation à ce que les élèves
s’étaient imaginés. Peut-être certains éléments du film
feront écho aux productions des élèves, ou peut-être en
seront-ils très éloignés.
Revenir sur l’affiche réalisée sans l’image, et voir
si les bruitages avaient bien été reconnus. Compléter
ou modifier l’affiche si besoin.
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SÉANCE 2 : DÉCOUVERTE D’UNE POÉSIE
PAR L’ÉCOUTE : LE TEXTE

Phase 1 : travailler sur les sonorités du texte : écoute
Réécouter le poème et relever les sons qui se répètent, les
mots qui riment.
–
les rimes en é
–
les rimes en ique
–
les rimes en eur
–
les mots proches fracassé/ fricassé
–
le son S
–
le son CH
–
le mot fusique
Phase 2 : travail sur le texte
Distribuer le texte. Surligner les rimes en -é d’une couleur, celle en -ique d’une autre couleur, puis celle en -eur .

L’oiseau futé , Claude Roy
À quoi bon me fracasser,
dit l’oiseau sachant chanter
au chasseur sachant chasser
qui voulait le fricasser.

Si tu me fais trépasser,
chasseur au cœur desséché
tu n’entendras plus chanter
l’oiseau que tu pourchassais.
Mais le chasseur très froissé
dit à l’oiseau tracassé :
Je n’aime pas la musique
et tire un coup de fusique.
Le chasseur manque l’oiseau
qui s’envole et qui se moque.
Le chasseur se sent bien sot,
et l’oiseau lui fait la nique.
Après tout, dit le chasseur,
j’aime beaucoup la musique.
Moi-z-aussi dit le siffleur
se perchant sur le fusique.
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Proposer un tableau pour relever les mots qui contiennent le son S / Ch ou les deux

J’ENTENDS LE SON S
- fracasser
- fricasser
- si
- trépasser
- froissé
- tracassé
- s’envole
- se
- sent
- sot

J’ENTENDS LE SON CH
- chanter
- perchant

J’ENTENDS LES DEUX SONS
- sachant
- chasseur
- chasser
- desséché
- pourchassais
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SÉANCE 3 : JOUER AVEC LES SONS POUR
ÉCRIRE UNE POÉSIE

À leur tour les élèves vont écrire une poésie,
avec une trame et   un titre imposé ; l’histoire
d’un poisson et d’un pêcheur par exemple.
Et pour titre : Le poisson rusé.
Présenter le titre et les personnages de la poésie
et présenter les contraintes d’écriture : écrire un
poème avec des rimes en -on et avec des mots
contenants le son – p (La consigne peut-être
adaptée à une seule contrainte).

–
Diriger la recherche pour avoir autant de
noms que d’actions.
–
Laisser les enfants chercher dans leurs
fiches son, dans leur répertoire, ou dans les affichages de classe.

Phase 1 : Lister des mots avec le son -p et des
mots qui finissent par -on
Étayer la réflexion :
–
Où vivent les poissons ? Dans l’eau. Trouver des actions, des choses ou des animaux que
l’on peut trouver dans l’eau.
–
Que fait le pêcheur ? Quel est son
matériel ?
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Exemple de ce qui pourrait être trouvé :
J’ENTENDS LE SON P
- plonge
- plic ploc
- pluie
- répondre
- pêcher
- pêcheur
- crapaud
- petit
- chapeau
- s’appeler
- s’échapper
- taper
- attraper

DES MOTS QUI FINISSENT PAR - ON
- poisson
- plongeon
- bouchon
- hameçon
- marron
- rond
- ballon
- mignon
- maison
- garçon
- leçon
- récréation
- pompon
- bonbon

Phase 2 : invention d’une poésie à l’aide du tableau.
Les élèves rédigent une poésie en s’aidant des mots collectés. Une séance de
relecture et de copie au propre sera nécessaire.
Phase 3 : présenter sa poésie à la classe.
Les élèves viennent lire ou réciter leur poésie à la classe.
Pour aller plus loin : On peut réaliser un recueil des poésie du Poisson rusé, avec
toutes les productions des élèves illustrées en lien avec les Arts Visuels. Ce recueil peut prendre sa place dans la bibliothèque de classe, ou être emmené dans
les familles, ou encore tourner au sein de l’école dans les autres classes. Un recueil laisse une trace collective et les élèves de la classe et des classes suivantes
adoreront le lire et le relire.
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L’oiseau futé , Claude Roy
À quoi bon me fracasser,
dit l’oiseau sachant chanter
au chasseur sachant chasser
qui voulait le fricasser.
Si tu me fais trépasser,
chasseur au cœur desséché
tu n’entendras plus chanter
l’oiseau que tu pourchassais.
Mais le chasseur très froissé
dit à l’oiseau tracassé :
Je n’aime pas la musique
et tire un coup de fusique.
Le chasseur manque l’oiseau
qui s’envole et qui se moque.
Le chasseur se sent bien sot,
et l’oiseau lui fait la nique.
Après tout, dit le chasseur,
j’aime beaucoup la musique.
Moi-z-aussi dit le siffleur
se perchant sur le fusique.

J’ENTENDS LE SON S

J’ENTENDS LE SON CH

J’ENTENDS LES DEUX SONS

SÉQUENCE 2 : NATURE, JEAN TARDIEU,
EXPLORER LA MISE EN VOIX

SÉANCE 1 : DÉCOUVERTE DE LA POÉSIE ET
MÉMORISATION

Phase 1 : Distribuer le texte de la poésie Nature de
Jean Tardieu
Lire la poésie ensemble et vérifier la
compréhension. Relever les personnages, les lieux
et noter la personnification du nuage, du rocher et
du roseau. Relever l’absence de l’humain. On peut
prévoir une image d’un roseau pour les élèves qui
ne connaissent pas cette plante.
On demandera, comme dans la séquence
précédente,  aux élèves de surligner les rimes en
– an.

Phase 2 : Projection du film d’animation Nature.
Sur une affiche, tracer trois colonnes et relever collectivement :
Les bruitages entendus : pépiement, bruit
d’aile, vent, arbre grinçant, le bruit de la voiture
La mise en voix : la voix chuchotée,  les temps
de silence, les temps chantés, les vers répétés, les
vers en écho
La musique et les instruments : flûte, harpe
et percussions, musique faite avec la voix

Nature, Jean Tardieu
C’est un oiseau qui s’approche en pleurant
C’est un nuage qui parle en rêvant
un rocher roule pour passer le temps
un roseau s’admire dans le miroir d’un étang
les arbres de la forêt
sont là comme des gens et des gens.
Tout cela fait une foule qui attend,
- mais l’homme, – absent, absent, absent …

Phase 3 : Mémorisation de la poésie
Commencer à mémoriser la poésie
collectivement : par répétition des vers, se répondre  
un vers sur deux entre la classe et l’enseignant ,
etc.
Trouver des gestes pour aider à la mémorisation.
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SÉANCE 2 : INVENTION D’UNE MISE EN VOIX

Pour cette séance, les élèves doivent avoir mémorisé la poésie et en maîtriser le vocabulaire.
Mettre les élèves en groupe en leur expliquant que
chaque groupe va devoir créer une mise en voix et
une petite mise en scène de la poésie.
Préparer du matériel au préalable pour cette
séance :
- pour la musique : instruments de musique disponibles dans votre école.
-  pour les bruitages : papiers de différents type à
froisser, élément naturel, morceau de bois, feuilles,
cailloux, ….
- un appareil qui vous permettra de filmer et d’enregistrer le son.

Phase 1 : Commencer la séance en visionnant à
nouveau le film d’animation.
Reprendre l’affiche créée en séance 1, en
donner un exemplaire aux élèves avec des cases
supplémentaires   qu’ils pourront compléter avec
leurs idées.
Annoncer la consigne : Tous les groupes vont
réfléchir à une mise en voix . Chaque groupe se voit
attribuer la colonne Bruitages ou Musique pour
enrichir cette mise en voix. Une mise en scène
très simple de gestes ou de déplacements peut
compléter la mise en voix (la mise en scène peut
être facultative si cela semble trop à gérer)
Phase 2 : Laisser les groupes en recherche
pendant 15 minutes.
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Phase 3: Mise en commun, qui permettra de faire ressortir les
idées intéressantes et de conseiller chaque groupe.
Finir la séance en remplissant le tableau des idées retenues par
le groupe

BRUITAGES
- pépiements
- bruit d’ailes
- vent
- bois grinçant
- moteur de voiture

MISE EN VOIX
- chuchotement
- temps de silence
(pause)
- voix chantée
- répétition des vers
- vers répétés en écho

Nos propositions
-bruitages
avec
la bouche : vent,
sifflements

MUSIQUE
- flûte
- harpe
- percussions
- voix

Refaire une deuxième séance pour redonner
aux groupes le temps de retravailler leur mise en voix
et d’ajouter une petite mise en scène s’ils le souhaitent
(gestes, déplacements). En fin de séance, filmer les présentations de chaque groupe. Ce film permet de diffuser
le travail réalisé aux familles et autres classes.
C’est aussi un support pour revenir sur son travail
et pouvoir l’améliorer : est-ce que je parle assez fort, aije bien articuler ?  Le film peut être la production finale,
ou un outil intermédiaire pour améliorer sa présentation.
On peut aussi demander à chaque groupe un endroit de l’école où ils souhaitent être filmés.
En fonction de la taille de votre classe, plusieurs séances
pourront être nécessaires. On peut aussi choisir pour
ces séances  une organisation en demi groupe.

Un mot répété
Modulation
sur la voix

Pour aller plus loin : Proposer aux enfants de présenter
leur mise en voix devant d’autres classes, ou faire venir
les familles pour une représentation.
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SÉANCE 3 : CRÉATION D’UNE ILLUSTRATION
AVEC DES ÉLÉMENTS NATURELS

Cette séance peut être précédée par une
sortie au parc ou dans la nature afin de ramasser
des éléments naturels : feuilles, brindilles, petits
cailloux, etc...
Lors de la séance en classe, compléter la récolte des élèves par différents papiers (brillants, de
couleur, calque, translucides), du fil, des cure-dents,
des petites choses simple à coller.  
Phase 1 : Commencer par revisionner le film d’animation.
Observer les images du film. Interroger les
élèves : Avec quoi ont été réalisé les images   de ce
film ?  Des feuilles, des petits morceaux de bois. Le
vent est réalisé avec une sorte de coton. Les instruments sont faits aves des éléments de la nature et de
la ficelle. L’oiseau semble fait avec des feuilles.
Faire remarquer que l’arbre a des bras et des
yeux, ce qui fait de lui un réel personnage.
Réfléchir collectivement à quel matériel pourrait être utilisé pour réaliser l’ambiance du poème. Par exemple, comment faire
l’étang ? Avec du papier brillant, papier calque,ect  

Comment faire les animaux ? Et  une trace de l’homme ?
Trace d’une petite voiture avec encre,  ou trace de pas
d’un petit personnage de jeu... Les élèves trouveront
une quantité d’idées intéressantes.
Phase 2 : Réaliser l’illustration de la poésie.
Les élèves réalisent leur illustration sur une feuille
de Canson rigide, à l’aide des éléments disponibles
et une colle adaptée.
Phase 3 : Exposition des illustrations réalisées par
les élèves.
Afficher au tableau les illustrations des élèves et
observer les différentes techniques utilisées par
chacun. Demander aux élèves d’expliquer leurs choix
et leurs techniques, et de donner leur avis sur le travail de leurs camarades avec bienveillance.
Pour aller plus loin  : Comme dans la séquence précédente, faire un recueil, Nature, des productions
des élèves, ou encore afficher les illustrations autour
d’une reproduction écrite du  poème sur un mur de la
classe, ou sur les murs du couloir.
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Séance 1 - Doc élèves

Séances 2 et 3 - Doc élèves

BRUITAGES

Nature, Jean Tardieu
C’est un oiseau qui s’approche en pleurant
C’est un nuage qui parle en rêvant
un rocher roule pour passer le temps
un roseau s’admire dans le miroir d’un étang
les arbres de la forêt
sont là comme des gens et des gens.
Tout cela fait une foule qui attend,
- mais l’homme, – absent, absent, absent …

- pépiements
- bruit d’ailes
- vent
- bois grinçant
- moteur de voiture

MISE EN VOIX
- chuchotement
- temps de silence
(pause)
- voix chantée
- répétition des vers
- vers répétés en écho

Nos propositions

MUSIQUE
- flûte
- harpe
- percussions
- voix

SÉQUENCE 3 : LES MOUETTES, ANDRÉE CHEDID,
LE SOUVENIR : CRÉER UN TABLEAU
D’IMPRESSIONS VISUELLES

SÉANCE 1 : DÉCOUVRIR LA POÉSIE

Phase 1 : Découvrir le poème

Phase 3 : Mise en commun.

Distribuer le texte du poème les Mouettes et
le lire collectivement. Éclaircir le vocabulaire : pulpe,
roseau, temps. Réfléchir sur le sens de la poésie : qui
parle ? À qui ? De quoi ?

Corriger collectivement le questionnaire et vérifier
la compréhension de certains éléments :
– La petite fille et la jeune femme sont le
même personnage qui a grandi.
– La jeune fille vient près de l’étang pour
se souvenir des moments heureux vécus avec son
grand-père.
– On peut imaginer que le grand-père est
mort.

Créer des horizons d’attente : nous allons visionner le film d’animation, que vous attendez-vous à
voir ?
Phase 2 : Visionner le film d’animation
Pour vérifier la compréhension du petit film, distribuer un petit questionnaire. Demander aux élèves de
le faire seul ou par groupe de deux dans un premier
temps. Le   questionnaire permet de repérer les personnages, d’observer le matériel utilisé pour réaliser
le court-métrage, d’évoquer les émotions de la petite
fille. Le film peut être visionné une seconde fois.

Pour
la
question
numéro
4
sur
les
émotions
de
la
petite
fille,
expliciter
comment naissent ces émotions particulières.
Un troisième visionnage peut être proposé pour
cette réflexion.
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DOCUMENT À IMPRIMER POUR LES ÉLÈVES :
1) Sur ta poésie, surligne les mots qui apparaissent dans le film.

Les mouettes, Andrée Chedid
2) Qui sont les personnages de l’histoire ? Entoure la bonne réponse.

Je te donne trois mouettes
La pulpe d’un fruit
Le goût des jardins sur les choses
La verte étoile d’un étang
Le rire bleu de la barque
La froide racine du roseau
Je te donne trois mouettes
La pulpe d’un fruit
De l’aube entre les doigts
De l’ombre entre les tempes
Je te donne trois mouettes
Et le goût de l’oubli.

un enfant  

un élève

deux amis

un chien

  un vieux monsieur    
un grand-père et sa petite fille    

3 ) Relie les objets du film  à la matière dans laquelle ils ont été faits.
la petite fille et le grand-père  
les mouettes

du tissus

les roseaux
les petits poissons

une sorte de pâte à modeler

la barque
l’étoile verte

4) Colorie ce que ressent la petit fille pendant le film d’animation :
joie   

colère

tristesse

bonheur

amour

curiosité

peur

5 ) Quel  titre pourrait-on donner à ce film ?
…....................................................................................................................

CORRECTION
1) Sur ta poésie, surligne les mots qui apparaissent dans le film.

Les mouettes, Andrée Chedid
2) Qui sont les personnages de l’histoire ? Entoure la bonne réponse.

Je te donne trois mouettes
La pulpe d’un fruit
Le goût des jardins sur les choses
La verte étoile d’un étang
Le rire bleu de la barque
La froide racine du roseau
Je te donne trois mouettes
La pulpe d’un fruit
De l’aube entre les doigts
De l’ombre entre les tempes
Je te donne trois mouettes
Et le goût de l’oubli.

Un enfant
deux amis

un élève
    un vieux monsieur    
un chien
un grand-père et sa petite fille    

3 ) Relie les objets du film  à la matière dans laquelle ils ont été faits.
La petite fille et le grand-père
Les mouettes

du tissus

les roseaux
les petits poissons

une sorte de pâte à modeler

la barque
l’étoile verte

4) Colorie ce que ressent la petit fille pendant le film d’animation :
joie   
colère
tristesse
peur
bonheur
amour
curiosité

5 ) Quel  titre pourrait-on donner à ce film ?
…....................................................................................................................

SÉANCE 2 : CRÉATION D’UN TABLEAU
D’IMPRESSIONS VISUELLES COLLECTIF

Présenter le but de la séance : faire un tableau sur
le poème Les Mouettes sur un grand panneau de
liège (ou autre support) en regroupant des images,
des mots que nous évoquent ce poème.
Phase 1 : définir collectivement le cadre de l’exercice.
Choisir ensemble les mots du poème à
illustrer. Les élèves pourront réaliser des images
en dessinant, en découpage-collage, en photocopiant/scannant des images de livres de la classe,
en faisant des recherches d’images sur internet,
ou en reprenant les éléments naturels utilisés en
séquence 2.... On peut aussi proposer d’écrire des
mots en lien avec la poésie, des mots qui font écho
aux mots sélectionnés de la poésie et que les élèves
trouvent beaux..

Pour indication pour le choix des mots :
Je te donne trois mouettes
La pulpe d’un fruit
Le goût des jardins sur les choses
La verte étoile d’un étang
Le rire bleu de la barque
La froide racine du roseau
Je te donne trois mouettes
La pulpe d’un fruit
De l’aube entre les doigts
De l’ombre entre les tempes
Je te donne trois mouettes
Et le goût de l’oubli.
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Porter l’attention sur le fait qu’un mot-objet peut être représenté par une partie de
cet objet ou par une trace, ou par une évocation. Exemple pour les mouettes : on peut les
représenter par des plumes, un bec, une patte, un nid, un oeuf ou encore par une trace
de patte ou la mer. Faire comprendre aux enfants qu’ils peuvent évoquer l’objet mot.
Phase 2 : Temps de recherche par groupe
Répartir les mots du poème à des petits groupes d’élèves. Leur laisser un temps
de recherche pour trouver des idées, passer dans les groupes pour les aiguiller.
Puis laisser un deuxième temps, pour la recherche d’images ou la création
d’images.
Phase 3 : Mise en commun
Chaque groupe vient épingler ses images, ses mots, ses créations sur le tableau
de liège. Des élèves feront peut-être le choix d’épingler certaines réalisations qui font
résonance côte à côte. Lorsque le tableau est fini, le regarder en écoutant la poésie.
Ce tableau peut être évolutif tout au long de l’année. Les élèves y ajoutent ou
déplacent des éléments.

SÉANCE 3 : CRÉATION D’UN TABLEAU SUR UN
SOUVENIR PERSONNEL

Sur le modèle de la séance 2, proposer aux élèves de faire
son propre tableau d’impression visuelle sur un souvenir
personnel : un souvenir de vacances, souvenir d’un ami perdu, d’un lieu aimé, un livre aimé, …
Le tableau sera réalisé sur un feuille de Canson .
Phase 1 : Définir son projet
Faire réfléchir les élèves à leur projet : pour les aider
leur fournir une trame avec le titre du souvenir, les images et
les mots que ce souvenir évoque.
Phase 2 : Réalisation du projet
Commencer à créer ses images et ses mots
et les disposer sur sa feuille de Canson
Phase 3 : Présenter son projet à la classe
Les élèves qui le souhaitent peuvent venir présenter leur projet. Les autres élèves pourront donner leur avis
et dire ce que les productions leur évoquent. Observer les
différentes techniques utilisées et relever les techniques
originales des élèves.

MON SOUVENIR:
POURQUOI J’AIME CE SOUVENIR:
IMAGES

DE QUEL MATÉRIEL AI-JE BESOIN ?

SURLIGNE LES CASES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE TON PROJET.

-Du papier de couleur

  -Faire une photocopie

-Du papier calque

  -Faire une recherche internet
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POUR ALLER PLUS LOIN

Après avoir découvert ces trois films d’animation poétiques, les élèves seront certainement demandeurs d’en
voir davantage. La projection de poèmes d’En sortant de l’école peut être proposée régulièrement comme une lecture
offerte, simplement pour le plaisir.
Cependant d’autres poésies du recueil peuvent vous inspirer et vous donner l’envie de mener une suite à cette
séquence. Voici deux autres poèmes du recueil qui peuvent s’intégrer parfaitement à la suite de ces trois séquences.

L’écoute-silence, Claude Roy , Les quatre nouvelles saisons d’En sortant de l’école, pages 12-13
> Voir le court-métrage correspondant sur le DVD.
Exploitation du bruitages du temps : vent, pluie. Ecoute des bruitages (battements d’ailes, pépiements d’oiseaux) et de la mise en voix (poésie récitée en écho).

Étourdis Etourneaux, Claude Roy , Les quatre noouvelles saisons d’En sortant de l’école, pages 22-23
> Voir le court-métrage correspondant sur le DVD.
Ecoute des bruitages, jeux de mots sur les mots qui se ressemblent.
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