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La poésie dans tous ses états… 
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La poésie dans tous ses états… 

 



La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le professeur » 

 

Corriger les interros  

 

J'ai vu le professeur 

 

Nous apprendre des choses  
 

J'ai vu le professeur 

 

Écrire les exercices qu'on doit faire  

  

 



La poésie dans tous ses états… 

 

« J'ai vu la dessinatrice » 

 
J'ai vu la dessinatrice 

Dessiner des bandes dessinées 

J'ai vu la dessinatrice 

Caresser les crayons  

J'ai vu la dessinatrice  

Réfléchir pour dessiner quelque chose 
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La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le poète » 

 
J'ai vu le poète écrire des phrases 

J'ai vu le poète se faire envahir par Pégase 

J' ai vu le poète écrire des rimes à l'infini 

J'ai vu le poète être un artiste 

 

 

 

 

 
 

 



La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le maçon » 

 
J'ai vu le maçon 

Tirer parti des plans 

 

J'ai vu le maçon 

Comparer plusieurs planches 

 

J'ai vu le maçon 

Couper la plus belle 
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La poésie dans tous ses états… 

 

 



La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le poète » 

 
Apporter des mots. 

J'ai vu le poète. 

Apporter le rêve à ceux qui n'osent pas rêver. 
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La poésie dans tous ses états… 

 

 



La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le poète » 

 

J'ai vu le poète 

Voir l'inspiration de Pégase 

 

J'ai vu le poète 

Tirer parti des mots 
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La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le vétérinaire » 

 

 

Je t'ai vu toi le vétérinaire 

écouter le cœur des animaux. 

 

Je t'ai vu toi le vétérinaire 

recevoir des gens. 

 

Je t'ai vu toi le vétérinaire 

sauver des animaux. 

 

Je t'ai vu toi le vétérinaire. 

aller chercher des médicaments. 

 

Je t'ai vu toi le vétérinaire 

piquer ma malheureuse chienne. 
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La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu le cordonnier » 

 

J'ai vu le cordonnier 

Choisir entre plusieurs lacets colorés 

 

J'ai vu le cordonnier 

Attraper le lacet doré 

 

J'ai vu le cordonnier 

L'enfiler 

 

J'ai vu le cordonnier 

Qui avait terminé 

 

J'ai vu le cordonnier 

Contempler le travail qu'il venait d' achever 

 

J'ai vu le cordonnier 

Caresser son œuvre 
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La poésie dans tous ses états… 

 

 



La poésie dans tous ses états… 

« J'ai vu la chocolatière » 

 
J'ai vu la chocolatière 

Faire fondre le chocolatier 

 

J'ai vu la chocolatière 

Le verser dans les moules 

 

J'ai vu la chocolatière 

Rajouter des cœurs en sucre 

 

J'ai vu la chocolatière 

Mettre le chocolat au frais 

 

J'ai vu la chocolatière 

Le servir à ses invitées 
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La poésie dans tous ses états… 

 

«  J'aime mon métier » 

 

J'aime mon métier quand je travaille 

J'aime mon métier quand je me lève 

J'aime mon métier quand j'ai mon salaire  

J'aime mon métier quand je vois ce que je fais 

J'aime mon métier et je l'aimerai toujours. 
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La poésie dans tous ses états… 

« J’ai vu mon crayon » 

 

J'ai vu mon crayon 

Écrire tout seul 

 

J'ai vu mon crayon 

Sauver le français 

 

J'ai vu mon crayon 

Écrire des milliards de choses 

 

J'ai vu mon crayon  

Jouer tout seul 

 

J'ai vu mon crayon 

Écouter de la musique 

 

 

 


