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« Pense-bêtes » d’Eugène GUILLEVIC
 éditions Los Païs d’enfance

	Lecture des poèmes puis proposition d’en écrire « à la manière de… »

Plusieurs petites pièces sont produites avec l’utilisation différente de la structure
 « Si tu étais éléphant
Que penserais-tu
Des hommes, ces inconstants ? »

Quelles compétences de lecture sont mises en jeu pour saisir l’implicite des poèmes ?

 nécessité d’avoir acquis plusieurs types de culture
 nécessité d’avoir la connaissance de la structure du poème (pas seulement de la structure formelle)

	L’observation et la lecture du titre suscite un questionnement sur le sens propre du mot et sur les sens figurés à chercher

La structure du recueil montre un enchaînement alphabétique
La structure de chaque strophe (souvent formelle)amène les questions : qu’est-ce qui est pareil et qu’est-ce qui est différent ?
Le travail sur la relation entre les mots amène à la double perception du sens propre et du sens figuré (abeilles et mielleux) Dans le cas de escargot et de déguisé le rapport doit être construit par le lecteur lui-même ce qui amène une richesse interprétative.

A propos des mots
Au niveau littéral, que signifient ces mots ? puis s’interroger sur le rapport qui existe entre eux.

A propos de la structure
Chaque strophe est constituée par une phrase interrogative au conditionnel avec une structure énonciative qui s’adresse aux humains : on leur demande de se mettre à la place d’une bête (travail à faire sur le démonstratif « ces » qui renvoient aux hommes ; « tu » renvoie à « hommes » : effet miroir)





Propositions de démarches avec les élèves

Première entrée 
Lecture magistrale et neutre du poème après une présentation rapide du titre, de l’auteur et de l’éditeur ou bien laisser le livre dans l’espace –lecture de la classe, les élèves le feuillettent, leur proposer de choisir une strophe et de la recopier, puis lecture magistrale de l’enseignant dans le livre lui-même (et pas sur une feuille) ; les élèves retrouvent quelque chose qu’ils connaissent déjà.

Deuxième entrée 
Faire écrire « à la manière de… » ; l’imitation sera intuitive, certains élèves vont changer des choses.

Troisième étape
Mise en commun et lecture à voix haute des productions  l’enseignant peut voir les compétences de lecture implicite de certains élèves. La lecture se fait d’abord sans commentaire puis on demande aux élèves d’expliciter leurs procédures.

Quatrième étape
Revenir au titre pour susciter un questionnement à la fois de la part des élèves et de l’enseignant.

Cinquième étape
Aborder la lecture approfondie du poème (mettre les élèves par deux pour que chacun donne son interprétation)
	travailler sur la relation entre les mots

travailler sur la structure
se poser la question sur les hommes

Sixième étape
Faire réécrire de nouveaux pense-bêtes à partir des structures analysées et de la lecture plus fine. Pour les élèves en difficultés, donner une contrainte supplémentaire qui les aidera à trouver des idées (légumes, objets…)

Septième étape de valorisation
	Les enfants lisent leurs poèmes aux autre et leur demandent ce qu’ils ont compris, ce que disent leurs poèmes sur les hommes.

Puis les élèves font le choix de la calligraphie, du support et de la présentation.

Objectifs de ce travail :
	construire plaisir intellectuel et fonctionnel

ne pas rester au niveau « mécano » du « à la manière de… » mais entrer dans le sens profond du poème.

Complémentarité : entrer dans la poésie par la lecture offerte quotidienne de poèmes

Variable pour la deuxième étape : faire jouer le poème  par deux élèves ce qui favorise l’entrée dans le sens.
La lecture « à plat » de l’enseignant permet aux élèves de proposer eux-mêmes leur propre interprétation. Pour faire ce travail, chercher des poèmes qui se prêtent au genre de lecture précédente (structure répétitive) et chercher des poèmes qui provoquent une réaction émotionnelle.

Quelques définitions :
	un recueil de poèmes est constitué à partir d’un choix fait par un seul auteur

une anthologie est constituée par un ensemble de poèmes d’auteurs différents sur le même thème, choix fait par l’éditeur
un livre illustré, un seul poème illustré.

Ces trois présentations induisent trois entrées différentes dans le livre.

