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Dans le sable encore mouillé 

Entre cinq ou six galets 

Une coccinelle blessée 

Perd espoir de s’envoler. 

Dans le sable encore mouillé 

Entre cinq ou six galets 

Alexia fait des pâtés 

Qu’elle s’empresse d’écraser. 

Ne savent encore que 

Déchirer ou caresser 

Sans remords et sans  

Regrets Mais une  

main plus âgée 

 Loin du sable à 

Entre cinq ou six 

 La coccinelle  

Pour chaque espèce: 
Recherches et réalisation de  
fiches techniques 

 

Recueil de poèmes 
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Exercice d’écriture : 
 

« figures de style et espèces invasives » 
 
 
  Couverture de rigueur 
  
Courir pour écrire, telle était la résolution. Alors, dès potron-minet, l’herbe encore toute blanchie de givre, j’étais sorti 
tel un taurillon piqué par un taon faire quatre tours du champ de maïs moissonné. Je déteste courir, cette activité n’a 
même pas l’avantage de vous permettre de réfléchir posément. En baskets déjà détrempées, je me les gelais grave et 
accélérais plus qu’il ne l’aurait fallu quand on n’a plus 20 ans. 
  
Le regard au sol, l’herbe étant épaisse et glissante, j’eus besoin de quelques foulées pour réaliser que je venais de 
dépasser deux spectateurs emberlificotés par le froid, dont les yeux luisants m’observaient sur le bord du chemin. 
C’étaient deux gros bébés joufflus de la famille des castors, des ragondins, que l’on appelle aussi castor des marais et 
qui sont souvent confondus avec les rats musqués, de taille moindre et dont la queue est ovale. Ils étaient transis, 
tâchant de se réchauffer sous les rayons pâles du soleil levant. Trognons, la patte potelée en grande partie palmée et 
fort bien dotée en griffes, ils se pressaient le museau qu’ils possédaient joliment dessiné en un ourlet de poils tendres 
et nacrés comme s’ils l’avaient trempé dans du sucre glace. 
  
Originaires d’Amérique du Sud, leurs ancêtres furent importés il y a plus d’un siècle pour exploiter leur fourrure qui 
était fort appréciée en pelleterie. Certains s’échappèrent et conquirent cette bonne vieille Europe. Grand végétarien, 
ce rongeur, qui peut atteindre les dix kilos, est aujourd’hui indésirable, plus ou moins considéré comme nuisible car il 
a tendance, à force de monter et descendre les berges des rivières, tout comme à y creuser son terrier, à changer les 
flancs de celles-ci. 
  
……. Homeric, journaliste du journal français Libération 



Consignes : 
 
Dans le cadre du cours de français en 4e année, nous étudions le romantisme, et donc tout naturellement la 
poésie romantique. Pour cela, les notions de versification sont étudiées: rimes, rythmes, figures de style, etc. 
 
Voici un des textes rédigés par Homeric, journaliste du journal français Libération : depuis le mois de septembre, 
il observe la faune qui vit sur une presqu’île le long de la rivière Automne à une soixantaine de kilomètres au 
nord de Paris. Toutes les semaines, il nous présente un des hôtes de ce lieu revenu à l’état naturel.   
Dans ses textes, les figures de styles sont omniprésentes, on est plus proche de la littérature poétique de que du 
compte rendu scientifique ! 
 
A partir de cet article, observez les figures de style et autres tournures délicates les plus puissantes, les plus 
originales.  
 
Ensuite, à partir des fiches réalisées au cours de sciences sur les espèces invasives de notre région, choisissez 
un sujet et imaginez un épisode où vous l’auriez approché. A la façon d'Homeric, un simple rapport 
d'observation deviendra un texte poétique truffé de figures de style racontant votre contact privilégié avec 
telle plante, tel animal! 
 
 

Exercice d’écriture : 
 

« figures de style et espèces invasives » 
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Quelques textes d’élèves 
  
  
 Depuis des siècles déjà, tu envahis nos contrées. Toi qui domines la végétation indigène. Je me souviens encore, 
lors de ces après-midis d'été. Une journée de vacances dans le Nord de la France, lorsque j'étais enfant. L'une de ces 
lourdes journées ensoleillées, trop courte pour la vivre pleinement. 
Je me baladais dans le grand jardin, cherchant un divertissement. Tantôt à monter dans un arbre, tantôt à jouer dans 
le poulailler. Je m'approchai alors de toi, filet à la main pour attraper quelque lépidoptère coloré, attiré par tes cônes 
fleuris emplis de saveurs. Tu devins mon complice. Alors que ce petit hélicoptère se régalait déjà de ce festin de roi, je 
m'élançai pour le capturer. Tu me souris pour me féliciter de cette prise tout en me priant de relâcher ce pauvre animal 
affamé. Tu devins mon ami, qui depuis me protège de la lourde chaleur, telle une aile d'ange végétal où je me repose. 
Je te retrouve un peu partout: dans les champs, les jardins, ailleurs. Chaque fois tu es suivi de ta foule d'admirateurs te 
reniflant de tous côtés.       
                                                                                                                                                                                                         Mathieu 

 



Quelques textes d’élèves 
  
  
 Ce matin, lorsque j'ouvris les rideaux de ma chambre, je compris que ce jour n'était pas un jour comme les 
autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le soleil brillait de mille feux. Je sus qu'une aventure allait se produire. 
Intuition, conviction: le 24 août 2012 resterait dans les annales de ma vie. 
Je m'habillai en rose pour rester dans l'air du temps; il me semblait en effet que j'étais toujours marquée par 
l'atmosphère de mon spectacle de danse. Un petit saut de chat et hop! Direction le parc de Didinée. 
Une fois arrivée, je m'avançai à travers des allées boisées. J'étais éblouie comme je l'avais été sous les projecteurs 
quelque temps plus tôt. J'ignore pourquoi, mais les moindres détails de ce lieu me ramenaient à ma passion 
première: la danse. 
J'aperçus un papillon qui virevoltait au-dessus de moi; il m'appelait, semblait vouloir m'amener dans un de ces 
antres secrets masqués par la verdure.  
- Suis-moi, entre dans la valse, viens voir cette majestueuse dame! 
- Ballerine ô papillon, enfile tes chaussons, je suis ta direction! 
(…) 
Au loin, je perçus une silhouette élégante, tout en finesse... Elle concentrait en elle tous les pigments roses de la 
terre. Telle une danseuse étoile, elle trônait au milieu de la scène; son charisme empêchait les pauvres petits rats 
qui partageaient les planches avec elle de prendre place sous le tourbillon de couleurs que formaient la multitude 
de spots perchés tout en haut. 
Une lumière aveuglante me sauta aux yeux, la légèreté devint lourde. Les promeneurs me regardaient comme si je 
sortais d'un hôpital psychiatrique. J'étais loin de ce spectacle, je me trouvais là face à un arbre à papillons; une 
explosion de couleurs. (…) 
- Ne t'inquiète pas, un jour je reviendrai valser sous tes mille feux.   

Marie  

 





À venir… 
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Le  JT Le  JT 

16 octobre 2012 

À la Une : Les chimistes s’en vont… enfin! 

« Réunis à Londres en assemblée générale 
internationale, les chimistes du monde entier 
ont voté une résolution proposant d’arrêter 
tous leurs travaux suite aux critiques 
incessantes des médias et de différentes 
associations de consommateurs, critiques 
souvent relayées, depuis plusieurs dizaines 
d’années, par certains pouvoirs politiques. Les 
chimistes ne supportent plus, en effet, d’être 
accusés de tous les maux de la planète, comme 
le trou dans la couche d’ozone et l’effet de 
serre, alors qu’ils s’efforcent, au contraire, de 
détecter et de corriger ces nuisances. Cette 
décision est accueillie par une explosion de joie 
parmi les associations de défense de la nature, 
les consommateurs et les politiques. Certains 
observateurs annoncent même un retour à une 
nature propre dans moins de six mois. » 
 

 Recherches documentaires, visite (si possible) de 
l’industrie, jeux de rôles,… 
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Merci pour votre attention… 


