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- En effet, partant de l'idée que l'imitation est nécessaire à la création, nous avons proposé au début d'imiter des poèmes dont la 
structure est assez simple. Nous avons notamment lu plusieurs poèmes de Prévert; les enfants ont choisi eux-mêmes ceux qui leur 
plaisaient le mieux comme ils faisaient avec leurs textes personnels. C'est ainsi qu'ils ont écrit au tableau «Quartier libre», «L'amiral», 
«La page d'écriture». 

Ainsi, par exemple, ont-ils imité le texte 
«L'amiral», puis ils ont vite dépassé cette 
étape en jouant réellement avec les mots. 

lamiral larima 
larima quoi 
la rime a rien 
l'amirallarima 
l'amiral rien 

PREVERT 

Voici quelques textes d'enfants qui ont 
suivi et qu'ils ont rassemblés dans un 
recueil du groupe: 

capi 
capi quoi? 
capitaine dragon 

REMI J. 
" 

un bouquet de fleurs, 
fleurs d'épines, 
épines de mon cœur 

ALAIN B. 

un train dans la nuit, 
une nuit si profonde, 
qu'on dirait un tunnel sans fin 

ANDRE B. 

le chien pisse sur la route 
ah quelle fripouille ! 
un chat fait le curé, 
miaou, miaou 

ALAIN N. 

j'ai un vélo 
un escargot passe, 
me voici dans le fossé 
les quatre fers en l'air, 
la tête dans les rayons 

HENRI T. 

Nestor, le chat 
regarde une souris. 

Plus elle s'approche, 
plus elle grossit. 

Au moment 
où le chat bondit, 

elle se transforme 
en éléphant. 

JEAN-YVES G. 

pauvre renard 
égaré de ton terrier ! 
le froid t'a surpris 
et la neige t'a enseveli 

ANDRE B. 

un cheval regarde 
une chèvre chevrotante 
«tu n'es qu'un âne)} 
lui dit la chèvre, 
en claquant le sabot 
((hi han! hi han !)} 

répond le cheval 

JACQUES J . 

Ces textes confirment donc l'observation 
que nous avons faite précédemment, à 
savoir qu'ils s'expriment plus facilement 
par phrases courtes. Il en résulte donc 
que l'écriture des textes sous forme de 
poésie leur permet de mieux s'exprimer 
tout en structurant leur langage comme 
ce texte réalisé par un élève après la 
classe de neige. 

TOMBE LA NEIGE. 
La neige tourbillonne, 
Mille insectes silencieux 
se posent sur les toits 
et recouvrent les champs. 

Un vieil homme marche, 
marche dans ce désert blanc. 
/! s'éloigne de sa maison; 
La neige tombe, tombe, tombe. 

GERARD 

Nous constatons donc que l'imitation au départ de la structure de poésies n'a pas entravé l'expression mais a au contraire stimulé 
l'imagination. Notre propos ici n'est pas d'analyser ces textes, toutefois on remarquera que pour certains enfants nous pouvons parler 
de véritable libération de leurs fantasmes. Si tant de classes se caractérisent au contraire par la pauvreté des textes des enfants n'est-ce 
pas parce qu'elles ont étouffé la vie et ont ainsi supprimé en même temps tout dynamisme créatif? 

Or, c'est en s'exprimant que les enfants jouent avec les mots, utilisent différentes structures et maîtrisent ainsi progressivement leur 
langage. 
L'extrême diversité des personnalités dans un groupe permet de diversifier les formes d'expression à condition d'être attentif aux 
enfants et à leur réalisation. 

CHRONIQUE DE LA SEGREGATION 
Jean LE GAL 

Lorsque l'on pense «ségrégation à l'école», il nous vient tout de suite à l'esprit les institutions créées pour accueillir les 
enfants non conformes à la norme de rentabilité des classes dites normales. 
Mais il existe des rejets plus insidieux, au niveau des actes et des relations de chaque jour, des rejets qu'il nous faut 
dénoncer, afin que chacun en prenne conscience - nous en commettons certainement nous aussi. 

• 
Un groupe de normaliens se rend dans une école d'application, afin de tester les élèves des classes dans un domaine 
précis: l'orthographe. 
Le test fini, normaliens et directeur de l'école se retrouvent pour le bilan: un normalien constate alors qu'une des 
élèves de C.M.2 semble particulièrement faible. 
Aussitôt, le directeur (craignant sans doute pour le prestige de l'école!) demande le nom de cette élève et, sans la 
moindre hésitation, répond: (C'est tout à fait normal, c'est une petite élève américaine ... et elle est juive I? ... » 

• 
Au cours de mes recherches sur l'orthographe, j'avoue avoir oublié ce facteur fondamental: la religion de l'enfant. Il 
est grand temps que je me fasse recycler III 
Et il est grand temps que nous relevions ces propos incompatibles avec le rôle d'éducateur. Alors pensez à la 
chronique de la ségrégation. 

La ségrégation vit grâce à la complicité des témoins silencieux. Exposez-la au grand jour en envoyant 
vos observations à ((Chronique de la ségrégation à récole», Jean LE GAL, école de Ragon, 44400 Rézé. 
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