
                   
Poésie serpentine réalisée par les élèves de 6ème2 en 2010.

A la suite d'une séquence poétique sur le « bestiaire poétique », les élèves ont rédigé un poème « à 
la manière de » suite à l'étude d'un poème de Jacques Roubaud intitulé « Ce que dit le cochon ».

Les consignes étaient d'utiliser le maximum d'allitération en « s », de créer des mots qui par leurs 
sonorités  pourraient  plaire  au serpent,  et  d'utiliser  le  plus de mots  qui  renvoient  à  l'univers  du 
serpent.  Le travail  d'écriture du poème a été uniquement réalisé en classe.,  dans le cadre d'une 
expression écrite individuelle.

Voici les morceaux-choisis des poèmes inventés par les 6èmes2. Le tout forme d'ailleurs un vrai 
poème!  Bonne lecture! Et bravo aux élèves!

Mme Raguénès.
 …...........................................................................................................................................................

Poésie de Sssserpent!
Serpent, serpentin (Ondine) 
Le serpent surgit (Lucie)
Scintillant, serpentiment, silencieux, siffleux (Mathilde)
Savane, soir, sauvage, satamordre (Marie)
Ce serpent à sonnette (Maëlle)
Malheureusement sinistre et sournois. (Julien)

Les mots serpents sont maladroits... Attention! (Melike)
Serpenter, saliver, supprimer, ramper (Léa)
Slerpenticide et slerpenter (Léa)

Attention aux serpents ! (Gülhan)
Boa, couleuvre, vipère, cobra (Pierre)
Mort-sûre, sournois, sauvage, saignant, reptilesque, écailles. (Marion)

Cobra, Afrique, boa, serpent, sang, venin (Valentin)
Fourchu, fourche, fourchelangue (Léa)
Cet animal serpent balance sur une balançoire (Sandra)
Vous voulez reptinceler? (Maxime)

Serpenter, glisser et bronzer (Arthur)
Le serpent aime avaler (Arthur)
Et dorer sur une pierre ensoleillée (Arthur)
Sinon il risque de vous enserpenter (Arthur)
De vous saliver et de vous croquer. (Arthur)

Je me déplace en sifflant si si si (Thomas)
Sournois, silencieux, à Villvenin (Médina)
Mais je préfère serpenter entre les sentiers. (Maxime)

J'aime aussi les rimes, par serpentane: (Eva)
Serpen-tine, serpen-tage, serpent-ables, serpent-jeux (Eva)



                   
Je suis un grand « S » qui mange des oiseaux (Théo)
Pour Sss … souris, suchi, salade, sang, sel (Melike)
Sss et saulo sala slec slacon. (Melike)

Ma peau est lisse, je suis sensible (Nurhan)
Solitaire, je peux scalader écras (Nurhan)
Ce souterrain, si sombre me fait sousiafrisser. ( Charlène)

L'anaconda apprécie le cri du cobra (Maëlle)
Il dort en cercle et en forme de « s » (Clara)
Va aussi vite qu'un cyclone (Clara)
Il ne s'assoit jamais sur son derrière (Clara)
Le chasseur le chassera dans l'au-delà .(Alessandro)

Rocher, terre, enroulés, venimeux (Apolline)
Vipères, visqueux, longs, rampants (Apolline)
Crochet, venin, vipère (Théo);
Ces mots mesquins, je me les fourre sous la fourche (Théo)

Mais ce que je déteste c'est les mots tout jolis: (Paul)
couleur, arc-en-ciel, joie, bonheur et encore moins fleur (Paul)
Tous ces mots, je me les fourre sous le crochet (Paul)
 Je les garde sous ma queue … (Léa)
et ça fait un poème de serpent (Paul),

…............................................................................................................................................................
 Et voici, dans son intégralité le meilleur poème de la classe. Chapeau bas!

Sicique, fausaque
Je suis le serpent,
Mesquin, sadique je vous surprends
Silencieux, sacrat
Dans la nuit du désert
Vorace, sacrat
Vous finirez en mon dessert
Saccageur, vorace
Ne me racontez plus de sarcasmes
Moi qui me nourrit de souris
ça pourrait être vous aussi! (Romain)


