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Projet Accompagnement Personnalisé

Braque en haïkus

Classe 6ème UNESCO, groupe B

 Dans  un  premier  temps,  les  élèves  se  sont  familiarisés  avec
l'univers du haïku : petit poème japonais en trois vers, instantané
comme la photographie, le haïku laisse la trace d'une sensation ou
d'une émotion.

 Puis, les sixièmes ont appris à maîtriser un appareil photographique
(cadrage, mise au point...).

 Ensuite,  ils  ont  choisi  un  sujet  à  photographier,  interrogeant
l'infime et le grandiose du collège Georges Braque.

 Après un travail sur les nuances de la description et de la langue,
les élèves ont fait preuve de rigueur et de sensibilité en écrivant un
poème à partir de leur photographie. 

Année scolaire 2014-2015
Mme Mounis
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Noir charbon elle marche

Crépite sur le sol gris

S'envole au bout d'un fil, légère comme une plume
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L’arbre console 

les élèves

Avec sa lumière
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Jaune comme le soleil,

Odeur de la terre et de la pluie

Des herbes bleues et blanches, soleil dans la nuit.
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Vert... jaune... rouge...

Des pommes cylindriques

Perchées sur l'arbre métallique.
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Le printemps arrive

Le roseau pousse

Le soleil réchauffe de nouveau ses feuilles.
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Le vent arrive

L'ombre s'installe :

Début de l'automne.
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L'arbre laisse

Tomber ses feuilles ;

Et ses racines dans l'eau.
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Dansez feuilles !

Autour de la lune

Blanche dans sa robe nuptiale
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L'arbre est une maison verdoyante

Qui protège un petit monde

Des malheurs de la vie...
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Un nuage de légèreté

Se balance au bout de la tige

Dans ce ciel vert
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Dans cette eau noire

Le trèfle flotte tranquillement

Bateau au milieu de l'océan
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La lumière propage une douce chaleur

Traverse feuilles et brindilles

Tendres couleurs...
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Tour voyante et bruyante,

Cette belle couleur orangée

Surpasse le bonheur et la joie ! 
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