
Tous les vendredis matin, avec la complicité de Valérie et Céline, les institutrices 
des deux classes de cinquième de l’école primaire de l’Enfant Jésus, au cœur de 
Bruxelles, 34 enfants, garçons et filles entre 9 et 12 ans, ont abordé des styles 
de poésie divers, en découvrant des œuvres classiques, La Fontaine, Théodore de 
Banville, Robert Desnos, Nazim Hikmet, Lamartine, Verlaine, Paul Fort, Victor Hugo 
et d’autres. Le haïku, forme courte comprenant deux ou trois vers, avec une idée, 
une image, une émotion ; la berceuse, que chacun connaît bien, avec ses rimes 
chantantes et son atmosphère affectueuse ; le jeu du « mot qui convient », où il 
faut compléter avec imagination des phrases proposées, ce qui donne des formules 
parfois surprenantes et pleines de fantaisie ; la répétition poétique, qui revient sur 
des vers scandés comme dans des chansons ; la comptine, petite ritournelle rimée 
qui raconte une histoire pour les enfants ; une poésie d’ambiance et d’évocation 
de l’hiver ; la fable, petite histoire morale qui se conclut par une chute amusante 
ou qui fait réfléchir…  Ils ont aussi dessiné et peint des illustrations à leurs textes, 
y mettant tout leur cœur, avec les personnages, les couleurs, les ambiances de 
leurs poèmes. 

C’est presqu’un lieu commun que de dire que l’enfance, avec son innocence et sa 
spontanéité, est accessible sans obstacles aux formes d’expression artistique, des-
sinées, peintes ou écrites. Et pourtant c’est vrai. Nous pouvons le vérifier avec cet 
ouvrage, qui comprend les poèmes originaux, décalés, précieux, pleins de fraîcheur, 
que les enfants ont écrits, et les aquarelles pleines de couleurs et d’invention qui 
les accompagnent.

Un projet à l’initiative de l’asbl « Interpôle », en partenariat avec l’Ecole de l’Enfant 
Jésus/St Jean Baptise de Bruxelles, réalisé dans le cadre du programme « La culture 
a de la classe » 2012/2013, de la COCOF.

Ateliers d’écriture et de découverte
à l’école primaire de l’Enfant-Jésus
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