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ailleurs
Les mouettes

Afrique
Lôtori
Levez-vous! Les poules du village ont crié;
Les ânes ont brait à s’en lasser;
Les oiseaux se sont réveillés; les hyènes ont filé;
Le caméléon est entré dans la rosée
Et voici le calao qui cherche à s’envoler!
Lôtori! Lôtori, conduisez les troupeaux à la mare de Bélà

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

Hamadou Hampâté Bâ (peul)

Andrée CHEDID
Plumes de poèmes
Ed Rue du monde

création
Créer des animaux fantastiques
Varier des situations conduisant les enfants à inventer, créer des animaux
extraordinaires, issus d’un environnement donné comme :
Une situation insolite « au coeur de la
jungle » « dans la brousse »...
Un « bêtecédaire » qui donnerait :
A comme araîtruche + fiche d’identité et définition.
Exemple : animal qui a la tête recouverte de plumes et
le corps velu. Se nourrit de viande et vit dans les mers
froides. C’est un ovipare. En chercher d’autres : le crocopin, le girafien… puis transformer la fiche descriptive
en écriture poétique,
Animaux/Animots croisés : créer un animal imaginaire
en utilisant plusieurs animaux ou différentes parties
du corps de chacun par une technique de son choix
(découpage, collage, dessin, modelage…)
Léonard de Vinci conseille, pour donner à un dragon une
apparence naturelle, de prendre « la tête du mâtin ou
du braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson, le
museau du lièvre, le sourcil du lion, les tempes d’un
vieux coq et le cou de la tortue ».

devinette
Mon enfant que voici?
Toujours il change de tunique
sans jamais se changer.

Il s’agira en fait, lors de ces réalisations, d’utiliser des
opérations plastiques simples telles que :

Devinette peule
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Transformer, associer, dissocier, fragmenter, diviser,
déformer, modifier, combiner, inverser, juxtaposer des
éléments de façon inhabituelle lors d’un travail en 2 ou
3 dimensions.

Le caméléon

