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Un nouvel atelier d'écriture à l'école de Gruffy 
pour imaginer des "recettes poétiques"
Le dernier atelier d'écriture sur le thème de l'arbre a eu lieu ce jeudi 2 mars 
pour les 25 élèves de la classe de Valérie Claude à l'école élémentaire de 
Gruffy.  En compagnie d'Élisabeth Duisit, les poètes en herbe se sont essayés à 
la rédaction de recettes poétiques. Encouragés et conseillés par l'animatrice et 
leur institutrice, les enfants ont rapidement noirci les pages blanches et de bien 
jolies productions ont germé à l'issue de cette séance appréciée par tous.

Après une mise en condition des enfants, la matinée a débuté par un détour au 
"marché des mots", des listes de noms, de verbes, d'adjectifs et d'adverbes affichés 
sur le tableau de la classe et lus à voix haute par Élisabeth. Chaque enfant a ensuite 
sélectionné trois mots, parmi ceux qui les attiraient le plus, avant de les réserver de 
côté.  

Elisabeth a ensuite proposé aux enfants de rédiger une "recette poétique". Maître en 
la matière, Jacques Prévert et son fameux poème "Pour faire le portrait d’un oiseau" 
a servi d'exemple afin de nourrir l'imaginaire des enfants. Ils se sont alors attelés à la 
rédaction de leur propre recette, à partir d'un début de phrase qu'ils ont tour à tour 
pioché : " Pour voyager dans les arbres", pour le dessiner, pour l'apprivoiser, pour le 
faire chanter ou encore pour l'écouter. Les 3 mots récoltés un peu plus tôt ont été 
soigneusement placés dans les textes.  

Les créations des écoliers ont donné lieu à une pléiade de recettes poétiques toutes 
aussi inspirantes et émouvantes les unes que les autres. Elles pourraient faire l'objet 
d'une exposition à l'occasion de la fête de l'arbre organisée le 6 mai prochain au Pôle.
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En bref
Financés par l'école de Gruffy 
et animés par Élisabeth Duisit 

(animatrice et art-thérapeuthe), 
ces ateliers font partis d'un 

projet intergénérationnel initié 
par le Syndicat Intercommunal 
du Pays d'Alby dans le cadre 

des Pratiques Artistiques 
Solidaires et Sociales (le PASS), 

et réalisé en partenariat avec 
l'Ehpad de Gruffy.

Suivez l'actualité du SIPA 

www.sipalby.fr

Le projet PASS reçoit le soutien 
du Conseil Départemental de la 

Haute-Savoie via la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la 

Perte d’Autonomie.


