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             Belle initiative que celle du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande : 
faire appel à des poètes pour amener les enfants des écoles du parc à écrire sur le thème de « l’eau, 
source d’imaginaire ».
Pour ce faire, la Factorie a réuni un duo de choc : Mélanie Leblanc et Alexis Pelletier, deux excel-
lents poètes prêts à relever le défi : amener tous les enfants à plonger dans l’imaginaire aquatique 
et faire de l’eau un poème.
Quelques averses plus tard, un certains virus a fait sa réapparition, empêchant les conclusions fes-
tives, moments de partages et autres restitutions sous forme humaine.
Restait alors la possibilité d’une forme livresque, permettant à chacun de conserver une trace de 
cette poétique expérience.
Certes, le livre ne reprend qu’un petit fragment de tout ce qui fut écrit (et rien de ce qui fut filmé). 
Pardon à ceux qui n’y ont trouvé place, ce n’est nullement un jugement de valeur. Mais il permet 
tout de même de rendre compte d’une aventure qui a plongé un grand nombre d’élèves au cœur 
de la poésie avec des auteurs en chair et en os.

Fasse que, par ce livre, elle continue son chemin dans la tête de chacun. 

Patrick Verschueren





             Porter la poésie autour de la Seine, à des jeunes élèves, a été pour nous deux une expé-
rience passionnante. L’eau est certainement une matière de rêves, elle est surtout au centre de 
tellement d’enjeux qu’aller écouter les enfants des écoles primaires (Norville, Petiville, Routot, 
Saint-Mards-de-Blacarville, Saint-Pierre-du-Val) et les adolescents du Collège de Rives-en-Seine 
a nourri notre expérience même du poème, sous toutes ses formes. Ce ne sont pas seulement la 
fraîcheur du regard et l’immédiateté de la rencontre qui étaient en jeu à chacune de nos venues 
: c’était une manière de faire face au monde. Et ce que nous proposions – lectures, écritures, en-
registrements – rencontrait non seulement une vive écoute et une belle attention, mais surtout 
une implication complète de tout le corps. Or quelle que soit la multiplicité des approches du 
poème, il est certain pour nous qu’il s’agit d’abord d’une expérience physique. 

C’est pourquoi, en ouverture de ce livre, nous tenons à remercier toutes les jeunes filles et tous 
les jeunes garçons qui ont donné d’eux-mêmes à cette aventure poétique. Et nous n’oublions pas 
de remercier également les enseignantes et enseignants, ainsi que la Factorie et le Parc de Boucles 
de la Seine. Participer à un tel projet a évidemment enrichi notre horizon poétique ! 

Mélanie Leblanc, Alexis Pelletier 









Poèmes sur l’eau, écrits par les élèves de ...

Routot (CE1 - Marie-Pierre Millerand)
Routot (CP - Aurélie Bunel)

Saint Mards de Blacarville (CP-CE1 - Sandrine Guillemard)
St Pierre-du-Val (CM1-CM2 - Claire Lefebvre et ses remplaçantes)

accompagnés par Mélanie Leblanc



Routot (CE1 - Marie-Pierre Millerand)

 Je suis une eau 

Je suis une eau qui fait la joie (Romane)

Je suis une eau qui nourrit le monde (Sianah)

Je suis une eau qui est sereine (Timéo)

Je suis une eau à contre-courant (Emilie-Rose)

Je suis une eau qui parcourt le monde (Loïse)

Je suis une eau qui calme la colère et la tristesse (Keziah)

Je suis une eau qui voyage dans les nuages (Mahil)

Je suis une eau qui fait des grosses vagues (Amaury)

Je suis une eau qui chante (Paula)

Je suis une eau qui est contente (Naëllya)

Je suis une eau qui est joyeuse (Léona) 

Je suis une eau gentille (Lucas)

Je suis une eau qui fait le tour du monde (Jules) 

Je suis une eau qui rencontre mes amies les gouttes d’eau (Nathan)



Je suis une eau délicate (Manéa)

Je suis une eau qui pleure (Makenzie)

Je suis une eau qui fée du bien (Fyorine)

Je suis une eau qui se tait (Sacha)

Je suis une eau qui rêve (Lana)

Je suis une eau qui aime (Timéo)

Je suis une eau qui adore la vie (Nathan)

Je suis une eau bleue et belle (Loïse)

Je suis une eau qui fait pousser les plantes (Léona)

Je suis une eau qui aime descendre de la montagne (Manéa)

Je suis une eau qui invente les sirènes (Romane)

Je suis une eau qui vit dans la Terre (Loïse)

Je suis une eau qui invite les poissons (Lenny)

Je suis une eau qui danse (Charlotte)





Ecoute les gouttes

Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes
Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Clic ! clic ! clic ! c’est notre histoire
qu’on vous explique
Nous venons du ciel
Nous voyageons de rivière en océan
Avec les sirènes
Nous voyageons dans le temps 

Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes
Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Nous brillons de mille feux 
Nous nous roulons dans l’herbe
Nous sommes toutes riquiqui et très jolies
Nous nous évaporons
Et nous formons les nuages du ciel
Nous adorons le soleil dans le brouillard

Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes



Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Clop clop clop
Nous sommes les petites gouttes d’eau
Trop belles trop mignonnes
Bloup bloup bloup
Le soleil fait des reflets
On descend la rivière
Flop flop flop

Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes
Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Nous les petites gouttes on fait la fête dans l’eau
Nous sautons dans la rivière
Pour faire beaucoup de vagues
Et même la petite goutte d’eau 
Restée au fond de la bouteille
Est heureuse - tout l’émerveille !



Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes
Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Ecoute et va dans l’eau
Tu te tais pour ne pas réveiller les amis poissons 
Les amies tortues et les piranhas 
Nous avons une maison au fond de la mer
Tu peux venir
C’est un bateau qui a coulé

Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes
Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Parfois des bateaux passent mais on n’a pas peur
Nous caressons les poissons
Nous faisons vivre les hommes, les animaux et les fleurs
Nous sommes l’eau qui vous donne des idées
Nous sommes l’eau qui vous donne des forces



Ecoute ! Ecoute ! Les gouttes
Ecoute ! Ecoute ! Les petites gouttes
Ecoute comme elles s’égouttent

Nous voulons te dire que l’on t’aime
Parce que tu sais 
On a voyagé le monde
On a rencontré plein de gens qui nous buvaient
Et nous les aimons
Parce qu’on sert à quelque chose 

*

Charlotte, Paula, Jade, Naëllya, Emilie-Rose, Amaury, Loïse, Timéo, Jumes, Sianah, Lana, Sacha, Manéa, 
Romane, Nathan, Nolan, Léona, Kéziah, Lucas, Makenzie, Mahil, Lenny, Fyorine.







Routot (CP - Aurélie Hubert)

une forêt mystérieuse
une forêt enchantée
une forêt de licornes
une forêt de rêves bleus
une forêt minuscule

une forêt ensablée

*

sur la plage
la pluie fait plic plac ploc

dans le ciel
les bulles font blip blap blop

mes claquettes
dans l’eau font clic clac cloc



Madame Rivière 
est en colère
elle sort de la terre
comme un geyser

Monsieur Ruisseau
rêve d’être plus gros
pour porter des bateaux
c’est plus rigolo

Madame Rivière
est une gentille sorcière
elle offre de l’eau
à monsieur Ruisseau

Monsieur Ruisseau
devenu gros
part au bord de la mer
avec madame Rivière

dans l’eau du bain
je suis légère comme de la mousse

je suis comme un poisson-clown
comme une sirène multicolore
comme un petit chat tout chaud
je me sens comme sous ma couette

mon bain est doux comme un doudou



tornade
éclairs
feu d’artifice
vagues
cascade
phare
guerre
tempête
terreur
bouillon

agitée
vivante
en colère
magique
explosive
ensorcelée
grognon 
hurlante
énervée
bruyante

Gabriel, Kameron, Maëlyn, Flore, Mathys D., Adèle, Sheryl, Mathys F., Kélia, Emy, Timothée, 

Liyana, Hugo, Maxence, Edouard, Jade, Maxime, Thaïs. 



Saint Mards de Blacarville (CP-CE1 - Sandrine Guillemard)

Barrages

Nos poèmes n’ont pas froid aux doigts
Nos poèmes nous emmènent en voyage
Nos poèmes imaginent
Nos poèmes s’écrivent avec toutes nos mains
Nos poèmes jouent avec l’eau
Nos poèmes sont pleins de petits cailloux
Nos poèmes ralentissent le courant
Nos poèmes débordent d’amour

Flaque

Flaque de fleur
Flaque de joie
Flaque d’esprit
Flaque de pouvoir
Flaque de feu
Flaque d’amour
Flaque d’étoile
Flaque de lune
Flaque de glace
Flaque de coeur
Flaque de neige
Flaque d’arc-en-ciel





Goutte de joie 

Goutte, goutte, je suis une goutte
Dans un jet d’eau, dans la mer
Sur un toit ou sous la terre
Dans un orage ou une rivière
Dans l’espace ou dans l’air

Goutte, goutte, je suis une goutte
Qui se métamorphose en flocon
Qui traverse la montagne
Qui devient glaçon

Goutte, goutte de joie
Je nourris les fleurs
Je suis dans ton coeur
Je t’aime

Ada, Eymeric, Noah, Laure, Désirée, Léa, Teddy, Thomas et Josselin (CE1) 
Savannah, Bélinda, Grégoire, Kaithlyn, Hélénna, Ambre, Tyméo, Leïla, Matis, Liam, Rosie, Mehmet, 
Joana, Ethan, Anélya, Jade et Lyuba (CP) 



St Pierre-du-Val (CM1-CM2 - Classe de Claire Lefebvre et ses remplaçantes)

La cascade, puissante et relaxante, 
source de naissance infinie,
reine d’or brillante et débordante d’amour,
peut nous mener jusqu’au ciel.

Les cascades sont sources de création du monde
Elles sont des cadeaux du ciel pour notre mère à tous, la terre.

(poème collectif )





L’eau brille de mille feux
Sur les pierres et dans l’âme des gens
L’eau rend gentil et aimable
Elle nous nourrit de bonnes intentions
L’eau donne de l’amour
Et du sens à la vie

Eau intérieure, amoureuse de ses cascades
Eau froide et fragile

L’eau est infinie
L’eau a de la sagesse
Elle soulage
Elle fait des reflets
Elle n’est pas à vendre
L’eau purifie l’air

Il faut lui donner de l’amour pour qu’elle dépollue
L’eau est douce quand on y met ses mains 

(poème collectif ) 



La goutte d’eau est seule
Toute seule
Elle se sent si seule
Puis elle rencontre la pluie
Elle ressent la joie
Elle a plein d’amis
Ensemble ils rejoignent la mer

Dylan, Ethan et Louisa

La fontaine sert à nourrir les oiseaux et les humains qui boivent de l’eau
La fontaine nous détend, comme les histoires de l’ancien temps
La fontaine nous porte bonheur et comble notre coeur
La fontaine est gentille avec son eau qui pétille
La fontaine est mignonne, c’est pour ça que je l’affectionne

Lili-Rose, Noé et Maelys



Parfois tu es si calme
Parfois tu es si bruyante
Parfois tu es si douce 
Parfois tu es si dévastatrice
Parfois tu es si lente
Parfois tu es si rapide

Mais comment fais-tu pour être dans tous ces états ? 

Chère eau, tu es unique au monde

Victoria, Adèle et Milan



- Je pars en Amérique ! dit la petite goutte d’eau.
- Tu es sûre ? répond la cigogne. Mais, tu n’as pas d’ailes !
- Je sais, mais j’ai le soleil ! Et le vent !

Alors la petite goutte s’évapore et s’envole.
Le vent souffle au Nord. Tout à coup, elle devient un glaçon. Elle se réunit avec ses amis et devient un ice-
berg, qui ressemble à la statue de la liberté.

Erwan, Alexis, Matias



L’eau est une source infinie
Elle a un gros coeur
Elle aime tout le monde
L’eau tombe avec l’amour
Un amour infini
Comme une larme de coeur
Un arc-en-ciel de bonheur
Pour un voyage éternel

Mahalia, Brice, Valentin



L’eau c’est plein de petites gouttes - gouttes !
Qui se regroupent - groupe !
En un nuage et d’un coup plic - ploc !
La pluie tombe - tombe !
Elle coule - coule !
Pour faire une flaque - flaque !
Et splash - splash !
Je saute dedans - ça mouille les passants ! 

Alixe, Benjamin, Shaynis, Léna

L’eau est précieuse
Sans l’eau nous ne pouvons pas vivre
L’eau est bleue, calme et silencieuse
Elle nous détend et nous apprend la paix

Voilà le secret : 
L’eau a de la sagesse

Louane et Alicia







Poèmes sur l’eau, écrits par les élèves de ...

Norville (CE2 - classe Valérie Haubert)
Norville (CM1 - CM2 - classe de Laurent Bicherel) 

Rives-en-Seine (5ème - classe de Pascale Stalin et Marie Martins) 
Petiville (CE2 - classe de Emilie Thune ) 

Petiville (CM2 - classe de Benedicte Mary ) 

accompagnés par Alexis Pelletier



Norville (CM1-CM2 - classe de Laurent Bicherel) 

L’hippopotame
L’hippopotame est très beau
Mais il ne se brosse jamais le dos.
Il est marron et un peu violet.
Il a une très grande bouche.
Il peut manger une pastèque en une minute
Sans se casser les dents.

                                                         Zoé

L’île
Tu es si belle, comment fais-tu ?
Je bronze au soleil vois-tu !
Tu as tellement de sable, pourquoi ?
C’est pour que tu puisses t’y reposer.
D’où viennent ces chants ?
C’est la reine des sirènes
Que fait-elle ici ?
Elle vient manger des noix de coco
Puis-je en avoir aussi ?
Si tu en veux, tu peux.

Eboma





Moby Dick
Tu es entre tes pages
Dans une légende
Ou sous l’eau.
Vue par une personne
Réelle ou imaginaire ?
Le plus grand mammifère marin
Plus célèbre que le monstre du Loch Ness, Big foot et le Yéti.
Tu es unique
Une légende dans tout le monde entier.
Tu as plus de cent ans
Tu peux vivre plus de mille ans.
Tu es blanc comme la neige
Gris comme le marbre.
Tu as une force incroyable.
Tu es un animal majestueux.
Tu es le cachalot le plus fantastique et le plus formidable.

Nino

Poissons
Les poissons nous nourrissent
Surtout les vendredis.
Entre le saumon et le poisson blanc
Nous avons le choix.
L’un est délicieux
L’autre nous pique avec ses arêtes.

Clara



Norville (CE2- classe de Valérie Haubert) 

Les impressions du Mascaret

Autrefois sur la Seine
La vague du Mascaret était un spectacle impressionnant
Le courant éclatait sur les murs
La vague pouvait mesure quatre à cinq mètres de hauteur 
Elle avait un comportement bizarre
Elle giclait éclaboussait les gens
Certaines personnes pouvaient même être emportées. 

                                                         *

C’était un canard courageux, un canard pas comme les autres. Quand les passants jetaient des papiers dans 
la Seine ou du vere, il sortait de l’eau, il pinçait les jambes des pollueurs jusqu’à ce qu’ils ramassent leurs 
déchets. 
La première fois, le canard était gentil. Il ramassait les déchets et les rendait à son expéditeur. 
Si celui-ci recommençait, le canard se mettait à crier. Il obligeait le promeneur à ramasser les détritus avec 
un bâton. 
La troisième fois, furieux, le canard le mordait jusqu’à ce qu’il plonge dans l’eau. 



Coquillage 

Tu survis        surgis
partout dans l’eau 
sur l’eau 
partout
tu survis 
à tout

                                                                                                  

Un lieu d’eau

Quand je parle à 
l’eau

Je m’adresse à 
quelqu’un 
qu’on ne peut pas
voir comme les autres

Mais à chaque fois que je 
vois des mains avec 
des déchets je dis
Je dis « Stop »

Car contre les choses qui font 
mal l’aitre peut faire 
quelque chose  

                                                                                                  

Donc l’eau peut 
l’éclabousser
parce qu’elle a une 
raison de le faire

Quand je serai grande
je ferai le tour du 
monde je ramasserai 
tous les déchets ! 

                                                                                                  





Le Tsunami
Le Tsunami est une vague
de quinze mètres 
de haut
Un cataclysme
quelque chose de mortel
qui détruit tout sur son passage
                                                                                                    

Lilian Yon

L’inondation

Ton eau inonde chaque recoin de la ville
Et tes vagues font souffrir les digues
Mais ton eau furieuse est magnifique
Tu brises chaque vitre qui tente de l’arrêter
Et emportes chaque piéton qui tente de te traverser

Loïc Blondel 

Rives-en-Seine (5ème), Classe de Pascal Stalin et Maria Martins

 
Eau du ciel
Eau arc-en-ciel

Eau de pluie
Eau de vie

A bientôt
ma chère eau   

Éléna Stokman-Legras

      







Un ruisseau

Tu es transparent mais tu es vif et rapide
Tu amènes ce dont les rivières ont besoin.
Les rivières nourrissent les fleuves
puis elles se déversent dans les océans.
Tu n’es pas qu’un simple ruisseau,
Tu fais partie des océans.
Tu passes devant moi et tu m’endors avec ton joli bruit.

Tu es petit et transparent
Mais tu me caches beaucoup de choses.
Que me caches-tu ?

Tu es content
Tu te dépêches
D’aller voir ta grande sœur :
La rivière, puis le fleuve et l’océan.
Quand vas-tu arriver ?

Les océans ont besoin de toi,
Tu fait partie des océans
Et tu as un cœur de géant.

Je n’ai pas assez de temps
Pour t‘écouter.
Tu me berces à l’infini
Et tu es tellement fort
Que je m’endors en t’écoutant.

                                                                                                       
Karolina Stawwski





Source

Toi, source
Source de paix,
Source de joie.
On ne croirait pas
Que tu as 
Tant de points sombres.

Tu formes aussi
Un merveilleux duo,
Avec ta création, la fameuse eau

Tu es un peu partout
Dans le monde,
Mais ta place est,
Et restera toujours
Dans mon cœur.

J’ai mis du temps à t’apprendre, 
Je te connais mieux, 
Même si j’en apprendrais 
Encore un peu plus, 
Tous les jours, 
Sur toi.

S. comme Stupéfaction,
O. comme Observation,
U. comme Utilité,
R. comme Réflexions,
C. comme Calme,
E. comme Espoir.

Candice Najean
      



Rivière

Tu es devenue rivière
 Et 
  Tu vas vivre  des aventures.

Tu vas longer des routes 
 Jusqu’à 
la mer.

Tu es gelée 
 Avec ou sans courant
  Selon ton humeur. 

Ton eau est glaciale 
 Même 
en été.

Tu restes droite
 Ou 
  Tu zigzagues.

Tu rejoins la mer
 Et 
  Devient autre.

Eau salée
 Pour
  Eau douce.

Noah Lepape





Marécage
En glissant sur le marécage
Je vois les profondeurs
Les poissons qui pleurent
Des poissons sauteurs.
Tout à coup, au loin,
Un personnage qui nage,
Qui se noie
Dans les profondeurs du marécage.

                                 Luna Cozette

Au fil des branches, voyage
Et glisse la rivière.
L’arbre enraciné
Envie la rivière qui fuit
Frissonne
Et tremble dans l’eau d’automne

Tom Verstraeten 

Eau de pluie
J’entends la pluie tomber
Très fort sur la fenêtre
Se calmer puis recommencer.
Je devine son énervement
Mais son bruit reste apaisant.
Elle peut faire des ravages
Avec son ami le vent. 

Louisa Renault



Quand le paysage se noie dans une flaque d’eau

Mes coulées forment des flaques
Le premier miroir fut la flaque d’eau
Les flaques enflaient sur le chemin
Les étoiles brillaient
Au-dessus de l’eau, deux bâtons font la planche
Un caillou de plumes est entré dans l’eau
Me pencher au-dessus et voir ma tête
Dans ce miroir sombre
Souffler dessus 
Ça bouge
Une flaque et son univers
Un instant de rêve

Comme un miroir, tu es
Les reflets apparaissent à la surface
Les imperfections, tu effaces
Les gouttes d’eau, tu entasses. 

Le ciel se reflète
A l’intérieur de ce mini-océan.
Et en poussant une portée de vent
Se décale et déborde sur le côté.

  Chloé Buret





Petiville (CE2 - classe de ?) 

La mer
Tu es belle comme tout mais
Beaucoup polluée par les dégâts que font les gens. 
Tu acceptes la pollution parce que tu es calme. 
A part quand il y a des tempêtes 
Tu te réveilles et tu grondes très fort. 
Tu te calmes peu à peu 
Les gens qui se baignent dans ton eau salée sont heureux de profiter de toi. 
Nous te voyons très peu... 
C’est pour ça qu’on doit profiter de toi. 

                                                                                                        Chloé

Mouillée
J’aime êre mouillée puisque je nage et ça me relaxe.

Parfois je ne me sens pas bien 
Du coup je n’aime pas... 

Manon







Le quai
Un quai c’est un trottoir pour les gens qui marchent sur les rives du fleuve. 
Ils voient des poissons qui nagent et parfois qui sautent. 
Ils voient aussi des algues qui ne bougent pas. 
Ce que je préfère c’est quand les oiseaux volent au-dessus de l’eau
Et que d’un seul coup
Ils plongent pour attraper les poissons. 

Mathis

La mer
Mon papa et moi 
On aime bien aller pêcher à la mer. 
J’aime bien quand tu es calme
Parce que c’est plus facile d’aller pêcher. 
Quand tu t’agites
Tu peux faire chavirer le bateau. 

Théo





Algue
Tu vis dans la mer
Tu es parfois gluante
Parfois longue 
Tu es un végétal
Les poissons peuvent
Se camoufler dans ton corps.

Anémone
Tu protèges les poissons-clowns des prédateurs
Mais tu es parfois méchante

Barque
Plutôt sur une rivière
Ou un étang
Tu es un petit bateau
Tu nous emmènes faire
Une petite balade
Le plus souvent tu es faite
En bois
Tu coutiens une bouée
Au cas où 





Routot - CE1 - Classe de Marie-Pierre Millerand 
Charlotte, Paula, Jade, Naëllya, Emilie-Rose, Amaury, Loïse, Timéo, Jumes, Sianah, Lana, Sacha, Manéa, 
Romane, Nathan, Nolan, Léona, Kéziah, Lucas, Makenzie, Mahil, Lenny, Fyorine.

Routot (CP - Classe Aurélie Bunel)
Gabriel, Kameron, Maëlyn, Flore, Mathys D., Adèle, Sheryl, Mathys F., Kélia, Emy, Timothée, Liyana, 
Hugo, Maxence, Edouard, Jade, Maxime, Thaïs. 

Saint Mards de Blacarville (CP-CE1 - Classe Sandrine Guillemard)
Ada, Eymeric, Noah, Laure, Désirée, Léa, Teddy, Thomas et Josselin (CE1) 
Savannah, Bélinda, Grégoire, Kaithlyn, Hélénna, Ambre, Tyméo, Leïla, Matis, Liam, Rosie, Mehmet, 
Joana, Ethan, Anélya, Jade et Lyuba(CP) 

St Pierre-du-Val (CM1-CM2 - Classe de Claire Lefebvre et ses remplaçantes)
Milan, Lilly-Rose, Alexis, Ewan, Léna, Benjamin, Louane, Mahalia, Louisa, Noé, Alicia, Alixe, Maëlys, 
Shaïnis, Adelle, Victoria, Brice, Mathias, Valentin, Dylan



Collège Victor Hugo – Rives-en-Seine
5e 3 - Classe de Mme Maria Martins

Nathan ALLEAUME, Erwoan AUBÉ, Rose BATEL, Florian BEAURAIN, Loane BLARD, Tiffaine BLON-
DEL, Chloé BUREY, Luis CADINOT, Naïs COLIN, Arthur COURTAINE, Luna COZETTE, Victor 
DUPONCHEL, Clémentine DUROSAY, Lou-Anne FILLIETTE, Loreleï GARET, Ethan GIERA, 
Louis HERPIN, Nalya LALLEMAND, Matthew LANGRÈNE, Jade LEBIGRE, François LEFEBVRE, 
Noah LEPAPE,Noan MAGUER, Robin MULPAS, Louisa RENAULT, Tom URSIN, Tom VERSTRAE-
TEN, Matthis VOIMENT
Ont participé à ce projet Laurence ROBERT, professeur d’EPS et Pascale STALIN, professeur de SVT. 

Collège Victor Hugo – Rives-en-Seine 
5e 5 - Classe de Mme Paola Guyomar 

Loïc BLONDEL, Jean CAILLOU, Clarisse COQUIN, Lylou CRETTE, Lily DELIGNIÈRES, Églantine 
DEMORTAIN, Anir EL ABID, Esteban GAMBUS, Sarah GUILLIN, Luna LANGLOIS-DUPONT, Lise 
LAUTOUR, Noa LEDUEY, Camille LEPÊCHEUR, Mehdi LEPICARD, Louanne LEVALLET, Louisa 
LEVEILLARD, Candice NAJEAN, Tomy REMOUSSIN, Paco ROYO, Guillaume SAUVAGET, Ewan 
SAVEY, Louis SÉNÉCAL, Karolina STAWSKI, Elena STOCKMAN-LEGRAS, Antonin THOREL, Enzo 
VAUCHEL, Lilian YON
Ont participé à ce projet Gregory BENNETOT, professeur de SVT, Isabelle DEVENOGE, professeur d’An-
glais, Yves DELAUNE, professeur d’Histoire-Géographie, et Laurence HENRY, professeur d’arts plastiques. 



École Antoine de Saint-Exupéry - Petiville

Classe de Mme Émilie Thune – CE2
Maxence CELLIER, Matthys DESENCLOS,Thybau DEVERRE, Nolan DUMOULIN, Chloé GORVEL, 
Lisy HARE-FOLLET, Ambre HÉBERT, Rose FERNANDES, Théo FILOCHE, Manon LECARPENTIER, 
Robin MALETRAS, Lolita MEYER, Amaury PILON, Anna PLAISSY, Rose PONTY, Éloïse POUESSEL, 
Thomas POUESSEL, Séléna ROUTIER, Mathis SKORIC, Lorenzo STASOLLA, Inès TROUILLARD, 
Morgan VILLAMA

Classe de Mme Bénédicte Mary – CM2 
Léa AUBER, Elsa BERTHON, Éloïse BRUBION, Anthony CESBRON, Eugénie COIGNET, Louna GO-
DIN, Maëlys HÉBERT, Mano HUET, Maxens JEANNE, Maëlwenn JOSSELIN, Bastien JOLY 
Maë LASGI, Camille LEBER, Mahé LEBER, Lilian LECOURT, Jules LEFRANÇOIS,  Juliette MAIL-
LARD,  Benjamin MARTIN, Quentin MINARD-VIEL, Julia OSORIO, Louna ROSAY, Eléana STASOL-
LA,Titouan TORTUYAUX



Ecole du Marais - Norville 

Classe de CE2 - CM1 de Madame Valérie Haubert 
CE2
Faustin ANTHORE, Alessio CARIOU, Apolline CHAPELLE, Élias COURSEAU,  Cléane DEHAIS, 
Clara DUBOSC, Augustin ILEF-BIHEL,  Yanis LÉGER,Léo LOUVET,Chloé PASCOTTINI,
Tom PLUCHON-CARPENTIER, Paul THUILLIER, Noah VAVASSEUR, Thomas VOLLAIS 
CM1
Maxim ANCELIN, Antoine ANGOT, Enzo DASPRAT-LARCIER, Leslie DESCHAMPS, Mélinda DES-
CHAMPS, Zoé GOMONT, Léana GUÉRET, Enora LEMETTAIS, Eloi LENHARDT, Louis LENOIR, 
Laura LILLINI, Robin REYNIER-VILDIEU

Classe de CM1-CM2 de M. Laurent BICHEREL
CM1 
Rose DÉMARE, Manon DUBOSC, Eliott HIS, Zoé LEBLOND, Manon LEMARCHAND, Louis MAU-
CHRÉTIEN
CM2
Maëlle BONNET, Enzo CAUVET, Léandre CORDIER, Rosalie DEVAUX-EYHERABIDE, Léa DO-
RÉ-FEUILLE, Juline DOUVILLE, Clara DRAGON, Manon DRAGON, Raphaël DUTILLEUL, Kaïly 
FAUVEL, Luka GUILLOUX, Amine KHAFI, Honorine LASNIER, Elya LESUEUR, Enzo MIGNAUD, 
Eboma MPUNUNU, Nino SARAIVA, Arthur SERVENTON, Lou THIERRY, Maxime WARLOP



A quoi sert la poésie et pourquoi le Parc s’en mêle-t-il ? 
Au-delà d’un travail de mémorisation auquel elle nous confronte toujours, elle nous aide à développer notre sensi-
bilité, notre regard, la construction d’une certaine vision du monde, de notre environnement, de notre territoire. 
Quel beau projet que celui-ci ! Il a fait intervenir 2 poètes, Mélanie Leblanc et Alexis Pelletier, dans 10 classes du 
territoire. Ainsi les enfants de 4 classes de l’Eure et 6 classes de la Seine-Maritime ont travaillé sur une thématique 
majeure pour le Parc naturel régional : l’eau. Elle a été traitée sous toutes ses formes, montrant bien la richesse qu’elle 
constitue pour notre territoire ... Entre interventions des poètes, sorties et animations par le Parc et ses partenaires 
membres du réseau d’éducation au territoire, les jeunes ont approfondi leur rapport à cet élément fondamental mê-
lant tout ce que notre charte met dans sa volonté d’éducation au territoire. 
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande est un territoire riche de ses zones humides, de ses ri-
vières, de ses mares et étangs : ils constituent un quart de son territoire. Soucieux de les faire reconnaître comme 
un bien commun essentiel, le parc réaffirme le rôle des zones humides en tant que régulateurs importants des cycles 
naturels, indispensables dans l’effort d’adaptation au changement climatique auquel nous sommes contraints. 
Merci à nos partenaires, les Ministères de la Culture et de l’Education Nationale, d’avoir permis à ce projet de voir 
le jour.  
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Monsieur Jacques Charron, Président du Parc naturel régional 


