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Présentation de l’atelier

Cet atelier est destiné à stimuler la créativité et l’imagination pour désinhiber l’acte
d’écrire. Il a pour objectif de développer le goût pour l’écriture et d’aboutir à des
productions écrites variées et originales, initiées dans le cadre particulier du jardin
botanique. Des «sakamo©» attrayants, véritables ressources pour écrire, sont mis à
disposition des élèves pour découvrir la richesse du vocabulaire adapté aux plantes.
En cycle 2 et cycle 3, l’atelier constitue une bonne amorce pour aborder l’écriture de
textes grâce à un enrichissement du vocabulaire découvert au cours d’un itinéraire
botanique dans le jardin.
Au collège, cet atelier se prête à un travail permettant de discerner les textes
scientifiques descriptifs, faisant appel à l’observation objective, des textes poétiques
jouant sur les mots et l’imaginaire.
Nota bene : Vous trouverez dans ce dossier pédagogique, la liste du vocabulaire utilisé dans les « sakamo© ». Ainsi,
vous pourrez préparer l’atelier en travaillant au préalable ce lexique en classe. Les mots mis à disposition pourront
vous sembler difficiles. Cependant, s’ils peuvent être utilisés pour leurs significations, il est également important que
les élèves soient attirés par leurs sonorités et leur puissance d’évocation. Il est conseillé de laisser une certaine liberté
d’utilisation aux enfants pour leur permettre, comme des poètes, de s’approprier les mots au-delà de leur sens
premier.

Déroulement
S Accueil de la classe par l’animateur scolaire et introduction à l’activité.
S En classe entière, les élèves suivent une visite où 10 plantes leurs sont présentées, avec
l’usage d’un vocabulaire spécifique à chacune d’elle.
S Puis, les élèves forment des groupes recevant chacun le sakamo© d’une des plantes de la
visite. Les sakamo© servent à faciliter le travail d’écriture et contiennent un choix de mots
à utiliser librement.
S L’enseignant(e) donne ses consignes d’écriture. Par exemple : écrire un texte (poétique,
scientifiques, explicatif…) en s’inspirant des impressions et des mots du sakamo©. Ce texte
doit être rédigé à un temps donné (imparfait, subjonctif…), comporter le plus d’adjectifs
possible, etc…

Liste du matériel à prévoir
q
q
q

stylos, crayons de papier
un appareil photo
quelques feuilles de papier par élève
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Cet atelier s’inscrit dans le socle commun
connaître
§

pilier 1 :

la maîtrise
de la langue française

pilier 5 :

§
§

enrichissement du
vocabulaire
vocabulaire juste et précis,
sens propre, sens figuré,
formation des mots
grammaire, ponctuation,
connecteurs…

être capable de
§

§

§

la culture humaniste

pilier 7 :

l’autonomie et l’initiative

§
§

rédiger un texte bref, cohérent,
construit en paragraphes, correctement
ponctué, en respectant des consignes
imposées : récit, description,
explication, texte argumentatif, compte
rendu, écrits courants (lettres...)
utiliser un lexique

avoir une approche sensible de la
réalité

savoir respecter des consignes
gérer son temps
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attitudes développées
§

§
§

volonté de justesse dans
l'expression écrite et orale, goût
pour l'enrichissement du
vocabulaire ;
goût pour les sonorités, les jeux
de sens, la puissance émotive
de la langue
développer le goût pour la
lecture

§

donner envie de fréquenter des
lieux culturels

§

développer la motivation, la
confiance en soi, le désir de
réussir
ouverture d’esprit
curiosité et créativité

§
§

Comprendre l’atelier
Les naturalistes ont souvent été d’excellents écrivains (voir textes choisis). Les
récits d’exploration ont permis de splendides textes qui ont fait rêver ceux restés à
terre. La description précise des espèces accompagnées d’illustrations continue
d’être un outil précieux pour les biologistes. En nommant les plantes et les animaux
découverts au cours de leurs voyages, les explorateurs ont participé à faire
découvrir la beauté du monde et son immense richesse. Le grand livre du monde
s’écrivait avec eux et celui-ci devenait de plus en plus beau… Ils s’appelaient
Darwin, Bougainville, Cook, Vancouver…
Le Jardin botanique se propose de faire revivre la démarche des explorateurs
naturalistes. La richesse des plantes qu’il abrite offre un support extraordinaire pour
découvrir le plaisir d’écrire et le faire partager. Amener les élèves à écrire à travers
des découvertes dans une ambiance particulière permet de contourner les
habituelles inhibitions face à la page blanche, dans le contexte habituel de la
classe. Le texte prend ici une autre dimension.
En effet, ce type de production d’écrit se doit d'être assorti d’une mise en
confiance. La contrainte de temps assez large que nous vous proposons permet
d'éviter le stress d’une production immédiate. Dans un cadre spacieux, différent du
cadre habituel de la classe, guidé par «son exploration», l'élève peut mieux se
distancier et éviter de formuler d'angoissants et faux a priori (« Je n’écris pas parce
que je suis nul. »), il ne s'autocensure pas. Par ailleurs, pour l'élève qui aurait des
difficultés, rester « sec » durant quelques minutes n'est pas traumatisant et la
capacité à démarrer sur l’exercice demeure intacte. La diversité des productions, le
fait qu'il n'y ait pas d'enjeu immédiat noté, la liberté de lire ou non sa production aux
autres, le choix de l’endroit où s’installer pour écrire, l’ambiance du lieu, vont lui
permettre de trouver peu à peu sa place dans la démarche productive.
De même, à l'intérieur de la période de production, il est possible de relancer les
énergies en consacrant, de temps à autre, quelques minutes à des fragments de
lecture de textes ou à des observations de plantes et de leurs détails.
La possibilité d’un travail associant les arts plastiques pour les illustrations donne
également une dimension supplémentaire qui peut conforter le plaisir d’écrire.
En plus d’un travail écrit reposant sur des découvertes réelles, il est possible
d’élargir l’exercice au domaine de l’imagination et de la poésie (plantes imaginaires,
inventions de noms ...). Ce sont alors en plus des compétences fondamentales,
des formes d’intelligence, des talents de création et d’innovation sans retenue ni
limite qui peuvent se libérer et se structurer par l’écrit dans les bains d’interactions
et d’émotions suscités par l’ambiance du Jardin botanique.
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Prolongements possibles en classe
S

Réaliser un recueil

Les productions pourront être regroupées en petit recueil pour la classe
S

Illustrer les textes rédigés

Par une séquence d’arts plastiques, chaque élève pourra illustrer son propre texte.
S

Utiliser l’outil informatique

Chaque élève pourra rédiger son texte au propre et le mettre en ligne sur le blog de la
classe.

Bibliographie & Webographie
MALLIE M. & LEMAITRE P., 1001 conseils pour écrivains en herbe, édition Casterman, 2004.
Poésies françaises : http://poesie.webnet.fr
Poèmes de la langue française : http://www.mes-poemes.com
La poésie et l’enfant : http://www.poesie.net/enfants

Conception & réalisation : Laura Asther
Service d’action pédagogique - Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
Juillet 2011
Cet atelier a été conçu en collaboration avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle.
Chargée de mission : Barbara Gless, barbara.gless@ac-strasbourg.fr
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Document pour la classe
/ Un poème
Les sapins, de Guillaume APOLLINAIRE
Les sapins en bonnets pointus,
De longues robes revêtus
Comme des astrologues,
Saluent leurs frères abattus,
Les bateaux qui sur le Rhin voguent.
Dans les sept arts endoctrinés
Par les vieux sapins leurs aînés
Qui sont de grands poètes
Ils se savent prédestinés
A briller plus que des planètes
A briller doucement changés
En étoiles et enneigés
Aux Noël bienheureuses
Fêtes des sapins ensongés
Aux longues branches langoureuses
Les sapins, beaux musiciens,
Chantent des Noëls anciens
Au vent des soirs d'automne,
Ou bien, graves magiciens,
Incantent le ciel quand il tonne.
Des rangées de blancs chérubins
Remplacent l'hiver les sapins
Et balancent leurs ailes
L’été ce sont de grands rabbins
Ou bien de vieilles demoiselles
Sapins médecins divagants
Ils vont offrant leurs bons onguents
Quand la montagne accouche
De temps en temps sous l’ouragan
Un vieux sapin geint et se couche
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Document pour la classe
/ Un passage littéraire

Extrait de « La naissance du jour », de Sidonie-Gabrielle COLETTE
(Flammarion, 1928)
«Monsieur,
Vous me demandez de venir passer une huitaine de jours chez vous, c'est-àdire auprès de ma fille que j'adore. Vous qui vivez auprès d'elle, vous savez
combien je la vois rarement, combien sa présence m'enchante, et je suis touchée
que vous m'invitiez à venir la voir. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable
invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi : mon cactus rose va
probablement fleurir. C'est une plante très rare, que l'on m'a donnée, et qui, m'a-ton dit, ne fleurit que sous nos climats tous les quatre ans. Or, je suis déjà une très
vieille femme, et, si je m'absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis
certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois...
Veuillez donc accepter, Monsieur, avec mon remerciement sincère, l'expression de
mes sentiments distingués et de mon regret. »
Ce billet, signé « Sidonie Colette, née Landoy », fut écrit par ma mère à l'un de
mes maris, le second. L'année d'après, elle mourait, âgée de soixante-dix-sept ans.
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Document pour la classe
/ Un texte descriptif
Sequoidendron giganteum (Lindl.) Buchholtz.
Séquoia géant.

Sierra Nevada, Californie, entre 1500 et 2500 m d’altitude.
Certains dépassent 100 m de haut et ont une circonférence 27m. Vivent environ
3400 ans. Introduits en 1853. Fréquents mais ne se développent pas bien en ville.
Souvent allées de châteaux, mais également pelouses et bords de routes.
Ecorce : chez les plus vieux arbres, brun rosâtre foncé, presque noirâtre,
paraissant brûlé par endroit ; chez d’autres brun orangé pâle plus brillante. Très
épaisse, veloutée, fibreuse. Très résistante. Fissures larges et profondes.
Couronne : grande, conique, sauf quand l’arbre a été frappé par la foudre.
Tronc : d’abord conique puis cylindrique et à nouveau conique jusqu’à l’extrémité
pointue.
Feuillage : vigoureux, pâle ou gris-vert finement tacheté de blanc. Cordons de
petites écailles (4 à 7 mm) grises ou de couleur vert foncé sur des petites
branches. Rameaux principaux largement courbés. Forte odeur d’anis émanant du
feuillage froissé.
Fleurs et cônes : fleurs mâles à l’extrémité des plus petits rameaux. Libération du
pollen en mars-avril. Fleurs femelles de couleur vert brillant. Cônes : un ou deux à
l’extrémité de longues tiges pendantes. D’abord vert foncé, puis brun foncé
mûrissant en deux ans (subsistent sur l’arbre pendant 20 ans en Californie mais
seulement quelques années chez nous). Couverts d’écailles en forme de losange
aplatis.
Croissance : en hauteur, de 60 cm à 1 m par an. La croissance en épaisseur du
tronc est extrêmement rapide, de 5 à 15 cm par an. Résiste généralement au vent.
Fréquemment frappé par la foudre.

8

Station 1 : Ravenala madagascariensis
alternance
éventail
Madagascar
nervure
nord
parapluie
pétiole
réservoir
stipe

	
  

bleu
creux
élégant
herbacé
géant
immense
tropical

(s’)abriter
(se)déployer
(s’)imbriquer
(s’)orienter

L’arbre du voyageur

Station 2 : Bambusa vulgaris ‘ Striata’
chaume
colonne
diamètre
diaphragme
échafaudage
forêts
panda
percussion
nœud
rhizome

dense
gigantesque
lancéolé
panaché
rapide
strié

Le bambou chinois

Station 3 : Agave guiengola
chaleur
chlorophylle
Mexicain
piquant
rejet
réserve
rosette

croître
étêter
s’élancer
se propager

ample
aride
comestible
coriace
denté
épineuse
grasse
incurvé
succulente
9

(s’)enrouler
(s’)épaissir
résister
utiliser

L’agave

Station 4 : Taxodium distichum

adaptation
asphyxie
conifère
feuillage
marécage
pneumatophore
rameaux
renflement
respiration
tubas

aquatique
crevassé
dense
ligneux
ridé
vertical

envahir
(s’)ériger
(s’)étendre
jaillir

Le cyprès-chauve

Station 5 : Pseudotsuga menziensii
cathédrale
capitaine
cicatrice
citronnelle
construction
écorce
moine
pleurocoques
ramures

chétif
clairsemé
glauque
gris-orangé
jaunâtre
malingre
verruqueux

(se) craqueler
croître
(se) fendiller
verdir

Le sapin de Douglas

Station 6 : Sequoiadendron giganteum
cicatrice
conifère
écailles
épines
incendie
longévité
pompier
rameaux

ancré
crevassé
fibreux
filandreux
oblique
orange
perforé
rougeâtre
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(s’)effilocher
foudroyer
protéger
survivre

Le séquoia géant

Station 7 : Gingko biloba
adaptation
écailles
écus
énergie
épine
éventail
radiations
rameaux
recherche

ancré
bilobé
crevassé
nauséabond
oblique
perforé
sacré

empester
(s’)éparpiller
résister
vénérer

Le gingko

Station 8 : Araucaria araucana
bateau
cercle
cicatrice
Conquistador
dinosaure
écaille
extinction
rameaux
singe

acéré
dense
glaciaire
médicinal
piquant
unisexué
strié

(s’)élancer
(s’)imbriquer
(s’)incurver
survivre

Le désespoir des singes

Station 9 : Rosmarinus officinalis
chaleur
condiment
dragon
légende
remède
tisane

aromatique
blanchâtre
lancéolé
ligneux
médicinal
méditerranéen
odorant
tacheté
touffu
vivace
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ciseler
guérir
parfumer
ramper

Le romarin

