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Objectifs, contenus 
 
 

Explorer ce que le potager insuffle dans l’écriture 
 
 

Cheminer dans le paysage du dedans, cheminer dans le paysage de dehors 
 
 

Au rythme des pas et des végétaux 
 

 
Poésies fruitières, poésies potagères 

 
 

Potager, écrire, promesses et défis du temps 
 
 

Jardins imaginaires et utopiques 
 
 

Planter les idées, arracher les mauvaises herbes, récolter, profiter 
 
 

« Fouiller » de quoi faire surgir une écriture nouvelle et singulière 
 
 

Potagers en mouvement littéraire 
 
 

Ecriture fragmentaire et format court, textes d’auteurs  
 
 

Filer la métaphore : le jardin-potager, la vie, l’écriture 
 

 
Ma vie est un potager, autobiographie d’un légume 

 
 

L’imaginaire, la fiction, l’écriture descriptive 
 

 



                      
 
 
 

 
 

Mots du 
potager 

 
Potager de 

mots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acrostiche potager… 
 

 
Pomme de terre  
Abricot  
Tige 
Impatience 
Soleil 
Salade 
Olive 
Navet  
NOLWENN 
 
 
Cave 
Arbre 
Râteau 
Oignon 
Tondeuse 
Tronc 
Echalote 
SEBASTIEN 
 
 
Mûre 
Olivier 
Terre 
Oignon 
Carotte 
(Urbeque) 
Limasse 
Tomate  
Echalote 
Ustensile 
Radis 
MEVENA 

 

Patate 
Abricot 
Tomate 
Astromère 
Tournesol 
Épouvantail  
PIERRE 
 
Rouille 
Hortensia 
Ordure 
Dent-de-lion 
Orchidée 



Détestable 
Encornet 
Naturel 
Décapite 
Roller 
Orgueilleux 
Naze 
ELIOTT 
 
 
Abricot 
Salade  
Potager 
Épinard  
Râteau  
Grenouille 
Escargots 
ADELINE 
 
 
Épinard 
Poireau  
Oiseau 
Urbec 
Vipère  
Arrosoir 
Nid 
Tourbe 
Asperge 
Irrigation 
Lierre 
SAMANTHA 
 
 
Carotte 
Haricot 
Olivier 
Urabec 
Chou 
CAROLE-ANNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauterelle 
Artichaut 
L comme lièvre 
A comme Asticot 
D comme dahlia 
E comme escargot 
JUSTINE 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dans mon potager il 
n’y a pas… 

 
inventaires) 

 
 
 
 
Dans mon potager il n'y a pas de 
morte, de mortuaire, de cacahuètes, 
de cacao, d'asperge, de cercueil, de 
deuil, de défunte, de victime, de Mac 
Do, de squet chop, de belle sauce, de 
désert au cacahuètes au caramel, de 
pépites au chocolat, de hamburger, 
de mayonnaise, de frites, de mac 
fleury, de raton laveur, de portique, 
de portillon, de rapport de stage, de 
menthe, de thé  
NOLWENN 
 

Dans mon potager il n'y a pas de 
fleur, d'animaux, d'enfants mal polis, 
de concours de notes ridicules, de 
rosier, d'école, de produit chimique, 
mes amies, d'outil, de machine 
polluante, de tunnel, de guerre, 
d'arbre fruitier 
SEBASTIEN 
 
 
Dans mon potager il n'y a pas de 
maison, de route, de voiture, de 
cheminée, de portable, d'ordinateur, 
de table, de haine, d'angoisse, de 
peine, de lit, de chaise, de sapin, de 
livre, de cactus, de télé, de mur, de 
crayon, de sac, de pollution, de 
politique, de rancœur, de porte, de 
radiateur, de peur, d’orgueil, de 
question, d'esclavage, de mal-être 
MEVENA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans mon potager il n’y a pas de 
voiture, de garage, de sac, de lit, de 
bureau, de papier, de poubelle, de 
sac, de bijoux, de clés, de télévision, 
de porte, de fenêtre, d’ordinateur, de 
tableau, d’armoire, de route  
ADELINE 
 
 
Dans mon potager il n’y a pas 
d'herbe, d'arbre, de graine, d'insecte, 
de fruits, de légumes, normal je n'en 
ai pas 
SOPHIE 
 
 
Dans mon jardin potager il n'y a pas 
de gravats, de salon de jardin, de 
légumes, de taupe, de voiture, de 
meubles, de serre, de vêtements  
PIERRE  
 
 
Dans mon potager il n'y a pas de 
vernis, de propreté, de simplicité, 
d’argent, de frite, de béton bitume, de 
pollution, d’OGM, de froid, de 
limaces, de nœuds, de problèmes, de 
stress, de bruit, de silence, de pas, 
de miroir, d’inégalité, de galère, de 
graisse 
JOSEPHA 
 
 
Dans mon potager il n'y a pas de 
choux, de tracteur, de taupe, de 
garçons, de sentiments, de madame 
Defontaine, la voiture de mon frère 
SAMANTHA 
 
 



Dans mon jardin potager il n’y a pas 
de                     clown débile,  de 
dragon mangeur de framboises, de 
cadis siffletout, d’orange bleue, de 
légumes normaux, de limace 
carnivore, de moineau glouglou, de 
chaise a cinq pieds, de poule à triple 
crêtes, de chipolatas brûlée 
ELIOTT 
 

 
Dans mon potager il n y a pas de 
jouets, de bijoux, de tables, de 
crayons, de cartons, de bois, de 
chaises, de téléphones, de sacs, de 
cahiers, de fers, d'élastiques, de 
vêtements, de bottes, d'armoires, 
d'ordinateurs, d'argents, de livres 
CAROLE-ANNE 
 
 
Dans mon jardin potager il n y a pas 
de miroirs, de brosse à cheveux, de 
chouchous, de pinces, de rouges à 
lèvres, de phares à joues, de 
parfums, de mascaras, de vernis à 
ongles, de collier, de boucles 
d'oreilles, de bagues, de photos, de 
posters, de musiques, de peluches, 
d'oreillers, de couettes, de trucs de 
filles, quoi ! 
JUSTINE 
 

 
 
 



Suite numéraire 
 

Le premier légume semé en pleine 
terre, le deuxième outil de jardin, le 
troisième tuteur pour mes tomates, la 
dernière récolte. 
SEBASTIEN 
 
 
La première plantule, le deuxième 
repiquage, le troisième engrais, la 
quatrième plante, la cinquième 
récolte, le dernier bouquet. 
MEVENA 
 
 
Le premier jardin, le deuxième 
légume, la troisième plante, le dernier 
arrosage. 
ADELINE 
 
 
Le premier bourgeon, la deuxième 
feuille, la troisième branche, le 
quatrième arbre, la dernière racine. 
SOPHIE 
 
 
Le  premier achat de graines de 
pommes de terre, le deuxième planté 
en ligne et en grosse quantité dans 
de la bonne terre cultivable et 
poreuse, le troisième arroser toutes 
les plantes sans exception, le 
quatrième voir grandir les plantes 
jaunes en les arrosant souvent et le 
cinquième récolter les plantes de 
pomme de terre. 
NOLWENN 
 
 
Le premier trou, la deuxième racine, 
le troisième tronc, la quatrième  tige, 
le cinquième bourgeon, la sixième 
feuille, la septième fleur, le dernier 
printemps. 
JOSEPHA 

 
La première racine, la deuxième la 
tige, le troisième pétale, la quatrième 
feuille 
La dernière plante. 
 
 
 
Le premier un jardin, la deuxième 
culture, le troisième légume, le 
quatrième soleil, la cinquième tomate 
mûre, la dernière assiette. 
PIERRE 
 
 
Le premier terreau, la deuxième 
graine, la troisième carotte, le 
quatrième radis, la dernière salade. 
MARIAM 
 
 
La première graine luisante,  le 
deuxième germe tendre, la troisième 
plante verte émeraude, la quatrième 
feuille d’or, la dernière fleur qui pue. 
ELIOTT 
 
 
Le premier amour, la deuxième 
brindille, le troisième duvet, le 
quatrième œuf, le cinquième poussin, 
le sixième envol, le septième 
accident, le dernier cadavre. 
HUGO 
 
 
Le premier plectantrus, le deuxième 
argousier, la troisième agate, le 
quatrième bougainvillée, le dernier 
cinéraire. 
CAROLE-ANNE 
 
 
Le premier streptocarpus, le 
deuxième dimophoteca, la troisième 
impatience, le quatrième anthémis, le 
dernier myosotis 
JUSTINE 
 



Verbes dans le potager 

Inventaire collectif en 3 
sous-groupes ) 

 

 

 

 

Potager, récolter, cultiver, désherber, 

traiter, regarder, planter, semer, 

bouturer, repiquer, patienter, admirer, 

dépoter, écouter, greffer, arroser, 

sélectionner, manger, irriguer, 

installer, soigner, placer, pincer, 

trouer, dévorer, ramper, cacher, 

habiter, reproduire, poloniser, 

multiplier, raser, nettoyer, acheter, 

vendre, tomber, arracher 

Carole-Anne, Josepha, Samantha, 

Adeline, Justine 

 

 

Potager, planter, arracher, ramasser, 

désherber, semer, repiquer, recycler, 

repiquer, tuteurer, tailler, bouturer, 

arroser, labourer, récolter, bâcher, 

marcotter, rempoter, creuser, tasser 

Mariam, Mévéna, Pierre, Hugo, 

Pierre, Samuel, Jonathan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potager, vivre, sentir, rire, sourire, 

planter, semer, tailler, repiquer, 

étoffer, pincer, grandir, rempoter, 

pousser, greffer, tondre, désherber, 

jeter, recycler, bécher, balayer, 

retourner, arroser, goûter, déguster, 

admirer, multiplier, adorer, toucher, 

ramasser, cueillir, prendre, voir, 

oublier, saisir, mâcher, bâcher, 

replanter, déterrer, tuteurer, ratisser, 

planter 

Nolwenn, Sophie, Eliott, Sébastien 



 
 
 
 
 

Le potager 
Un lieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans dans… 

 
inclusions en cascade) 

 
 
 
Dans un jardin potager, une cerise 
Dans une cerise, la peau rouge et 
tendre  
Dans la peau, des vitamines qui 
nourrissent le fruit et le noyau  
Dans le noyau, un nouveau fruit qui 
lui-même a germé dans un arbre 
fruitier 
NOLWENN 
 
 
Dans un jardin potager, des grandes 
serres en verre brillant 
Dans ses grandes serres brillantes, 
des fraisiers immenses 
Dans ces fraisiers, de belles fraises 
sucrées 
Et ces fraises sucrées sont très 
bonnes à déguster 
SEBASTIEN 
 
 
Dans un jardin potager, de la terre  
Dans la terre, des insectes 
Dans les insectes, leur estomac 
Dans leur estomac, toute leur énergie  
MEVENA 
 
 
Dans un jardin potager, un poirier  
Dans le poirier, une poire  
Dans cette poire, les pépins 
ADELINE 
 
 
Dans mon jardin potager, un rang 
Dans ce rang, une salade 
Dans cette salade, une feuille 
Dans cette feuille, des nervures. 
SOPHIE 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dans un jardin potager, un arbre 
Dans cette arbre, une branche 
Dur cette branche, un nid 
Dans ce nid, des œufs 
PIERRE 
 
 
Dans un jardin potager, une femme 
avec un journal 
Dans ce journal, la beauté des 
légumes 
Dans ces légumes, son âme 
Dans son âme, c’est le vide 
JOSEPHA 
 
 
Dans un jardin potager, un bananier 
Dans un Bananier, une banane  
Dans cette banane, des graines  
Dans ces graines, plusieurs Bananier 
JONATHAN 
 
 
Dans un jardin potager, un cabanon 
en bois 
Dans ce cabanon en bois, une boîte 
en carton 
Dans cette boîte en carton, les outils 
de mon grand-père 
SAMANTHA 
 
 
Dans le jardin potager, une citrouille 
Dans cette citrouille, une chair orange 
Dans cette chair orange, des graines 
dorment à l’ abri du froid  
Dans ces graines,  des vers qui 
rongent rongent et rongent 
HUGO 
 
 
Dans un jardin potager, des 
plantations  
Dans les plantations, toutes sortes de 
légumes 
Dans les légumes, des tomates 

CAROLE-ANNE 
 
 
Dans un jardin potager, un cerisier 
Dans ce cerisier, des cerises bien 
rouges 
Dans ces cerises, un petit noyau 
JUSTINE  

 
 
 



Un monde-potager 
dans mon nom 

 
anagrammes) 

 
 

 
Dans Sébastien Lehuédé,  
Un duel, une bassine, des désirs, une 
base, une tasse, une hue, un bassin, 
du thé, des lutins, becs, des haies, 
des baies, un dé 
 
Dans Nolwenn Nael,  
Un âne, une année, un élan, un non, 
Eole, elle, Noel 
 
Dans Mahé Mévéna, 
Un âne, une âme, une mémé, une 
menée, un aven, un même, amener, 
amen 
 
Dans Adeline Serre, 
Une serre, de la laine, du lierre, un 
radis, une reine 
 
Dans Sophie Bonjour, 
Une oie, une poire, un jour, un hibou, 
un soir, une soupe, un bijou, une pie, 
une souris, une rue, une roue, un 
son, de la boue 
 
Dans Pierre Fréchet,  
Du fer, une pie, de la terre, un pré, 
chiper  
 
Dans Josépha Fioti, 
Une oie, de la joie, des pois, un tan, 
un toit 
 
Dans Samantha Genetay, 
Du méthane, de la menthe, des 
gamètes, du thym, un tan, du genet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Eliott Bonard, 
Un bord, une oie, une toile, un 
renard, le nord, le train, un loir, un 
toit, la Loire, une botte, une tare, une 
note, une datte, un rat, un lion, une 
liane, un bol, un âne, un bar, le Nil, 
un car, un bain 
 
Dans Carole-Anne Allais, 
Une canne, une oie, un âne, une 
lionne, un lion, de la colle, du sel, un 
ananas, de la laine 
 
Dans Justine Simon,  
Une oie, un jeu, une usine, un joint, 
un mouton, de la soie, une jute, de la 
joie, une joue, un menu, un tissu 
 

        
 
 
 



Dans un jardin-potager 
 

Texte ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un jardin potager 
Huit millions de coccinelles 

Douze mille cent huit de mille-pattes 
Quinze cent vingt deux patates 

Un milliard de plantes splendides 
Une paire de jumelles 

Sept mille quatorze oiseaux 
Trop de mauvais légumes 

Pas assez de bons légumes 
Trois cent mille quatre cent neuf 

mûres à récolter 
Deux nuages qui passent par ci par là 

Six cent nonante de gouttes de pluie 
Un peu de mauvaises herbes 

Sept mille six cent cinquante trois 
paniers remplis 

Trois mille tomates bien rouges 
Quelques araignées qui ne restent 

jamais longtemps 
Six arbres fruitiers 

Et beaucoup de souvenirs 
Des lapins 

Soixante deux escargots 
Et beaucoup de feuilles mangées 

Une canne en bois 
Un million deux cent trente-deux mille 

trois cent fourmis 
Vingt quatre fruits dans un panier 
Et puis un chapeau de paille sans 
doute laissé par mon grand-père. 

JUSTINE 
 

 

Dans un jardin potager 

Huit millions de fourmis dévoreuses 
de poires 
Douze mille cent huit yeux 
d’asperges inquiètes 
Quinze cent vingt deux tomates 
bleues 
Un milliard d’aubergines au garde à 
vous 
Une paire de babouches spéciale 
jardin 
Sept mille quatorze pucerons suceurs 
de vent 
Trop de bananes mutantes 
Pas assez de singes à dents de fer 
Trois cent mille quatre cent neuf 
graines perdues dans le temps 
Deux puces qui se grattent 
Six cent nonante de trous sans 
légumes 
Un peu de cloche à mangue 
Sept mille six cent cinquante trois 
clémentines qui se dandinent 
Trois mille qui attendent un cavalier 
Quelques unes qui sont parties 
Six qui se font la guerre 
Et beaucoup de jus 
Des gants sans coutures 
Soixante deux épluchures revenues 
du front 
Et beaucoup de compost 
Un ressort rouillé 
Un million deux cent trente-deux mille 
trois cent groseilles tristes 
Vingt quatre artichauts sans cœur 
Et puis un pétale sans doute moisi 
ELIOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans un jardin potager 
Huit millions de fourmis 

Douze mille cent huit tonnes de 
terreaux 

Quinze cent vingt mille alarmes 
incendie 

Un milliard de personnes en Inde  
Une paire de concombres 

Sept mille quatorze feux 
perturbateurs 

Trop de noyaux 
Pas assez de tomates 

Trois cent mille quatre cent neuf 
bégonias 

Deux Citrouilles 
Six cent nonante de cardes  

Un peu de cerises  
Sept mille six cent cinquante trois 

géraniums 
Trois milles arbres à papillon  

Quelques guêpes qui brillent sous le 
soleil  

Six noix  
Et beaucoup de haricots 

Des oiseaux  
Soixante deux bordures 

Et beaucoup de légumes  
Un arbre fruitier  

Un million deux cent trente-deux mille 
trois cent pommes  

Vingt quatre poires juteuses  
Et puis mon préféré jardin sans doute  

NOLWENN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un jardin potager 
Huit millions d’insectes 
Douze mille cent huit légumes variés 
Quinze cent vingt deux outils de 
jardin 
Un milliard de plants 
Une paire de bottes très belles 
Sept mille quatorze tonnes de 
compost 
Trop de tomates vertes 
Pas assez de joies 
Trois cent mille quatre cent neuf fruits 
variés 
Deux poules 
Six cent nonante de pommes de terre 
Un peu de graines à semer 
Sept mille six cent cinquante trois 
papillons bleus 
Trois mille mètres carrés  
Quelques rayons qui illuminent ma 
journée 
Six lapins merveilleux 
Et beaucoup de plaisirs 
Des barrières bombées en bleu 
Soixante deux haricots verts 
Et beaucoup de fraises bien sucrées 
Un arbre fruitier très rare 
Un million deux cent trente-deux mille 
trois cent mètres de bordures 
Vingt quatre serres et châssis solides 
Et puis mon jardin sans doute. 
SEBASTIEN 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un jardin potager 
Huit millions d'insectes 

Douze mille cent huit coccinelles 
Quinze cent vingt deux tomates 

Un milliard de mottes de terre 
Une paire de botte rouge à pois 

Sept mille quatorze choux rouge 
Trop de pollution 

Pas assez de soleil 
Trois cent mille quatre cent neuf 

betterave 
Deux papillons 

Six cent nonante de concombres 
Un peu d'arôme 

Sept mille six cent cinquante trois 
nuages 

Trois milles oiseaux 
Quelques mauvaises herbes qui 

meurent 
Six allées creusées 

Et beaucoup de bonheur 
Des heures passées 

Soixante deux variétés 
Et beaucoup de saveur 

Un espoir 
Un millions deux cent trente-deux 

mille trois cent petits bouts de rêves 
dans l'âme 

Vingt quatre fraises 
Et puis un souvenir d'enfance sans 

doute 
MEVENA 

 
Dans un jardin potager 

Huit millions d'abeilles 
Douze mille cent huit poireaux 
Quinze cent vingt deux tomates 
Un milliard de pommes de terre 
Un paire de courgette 
Sept mile quatorze roses 
Trop de taupes 
Pas assez de libellules 
Trois cent mille quatre cent neuf 
fraises 
Deux chiens 
Six cent nonante de cerises 
Un peux de sucre 
Sept mille six cent cinquante trois 
navets 
Trois mille salades 
Quelques radis qui poussent 
Six tortues 
Et beaucoup de potirons 
Des grenouilles 
Soixante deux papillons 
Et beaucoup de lapins 
Un chat 
Un million deux cents trente-deux 
mille trois cents haricots 
Vingt quatre nids d'oiseaux 
Et puis des coloquintes sans doute 
SOPHIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un jardin potager 
Huit millions de feuilles 

Douze mille cent huit briques 



Quinze cent vingt deux planches 
Un milliard de brins d'herbes 

Une paire de chaussure 
Sept mille quatorze fleurs 

Trop de pollution 
Pas assez d'amour 

Trois cent mille quatre cent neuf verre 
Deux hommes 

Six cent nonante de surface 
Un peu de rire 

Sept mille six cent cinquante trois 
mauvaises herbes 
Trois mille larmes 

Quelques oiseaux qui chantent 
Six femmes 

Et beaucoup de blabla 
Des chiens 

Soixante deux palmiers 
Et beaucoup de graines 

Un chat 
Un million deux cent trente-deux mille 

trois cent fleurs de cerisier 
Vingt quatre nuages 

Et puis moi sans doute 
PIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un jardin potager 
Huit millions de graines 
Douze mille cent huit fourmis 
Quinze cent-vingt deux coccinelles 
Un milliard de vies 
Une paire de bottes 
Sept mille quatorze papillons 
Trop d'herbes 
Pas assez de fleurs 
Trois cent mille quatre cent neuf 
oiseaux 
Deux arbres fruitiers 
Six cent nonante fraisiers 
Un peu d'aromates 
Sept mille six cent cinquante trois 
pommes 
Trois mille abeilles 
Quelques pollens qui s'envolent 
Six chaises 
Et beaucoup de souvenirs 
Des années passées 
Soixante deux salades 
Et beaucoup de limaces 
Une barrière 
Un million deux cent trente-deux mille 
trois cent passages dans le potager 
Vingt quatre pots de fleurs 
Et puis des jours heureux sans doute 
à venir. 
CAROLE-ANNE 
 
 
 
 
 
 
 



Dans un jardin potager  
Huit millions de moustiques 
Douze mille cent huit oiseaux  
Quinze cent vingt deux nuages  
Un milliard de fleurs  
Une paire de chaussures  
Sept mille quatorze  champignons 
Trop de mauvaises herbes 
Pas assez de soleil  
Trois cent mille quatre cent neuf de 
feuille mortes 
Deux pommiers  
Six cent nonante de vers 
Un peu de carotte 
Sept mille six cent cinquante trois 
cerises à cuillère 
Trois mille arbres  
Quelques dahlias qui poussent 
Six canards 
Et beaucoup de pluie 
Des escargots 
Soixante deux variétés de tomates  
Et beaucoup de pollution  
Un poirier  
Un million deux cent trente – deux 
mille Trois cent fourmis 
Vingt quatre courgettes  
Et puis un rêve sans doute  
ADELINE  
 
 
 



Dans mon potager, un 

jour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans mon potager 
Un jour il plante 
Un jour il les regarde pousser 
Un jour il les arrose 
Un jour il les récolte 
Un jour il les fait cuire 
Un jour il les mange 
Un jour il recommence 
SOPHIE 
 
 
Dans mon potager 
Un jour je trifouille mon potager 
Un jour je plante mes légumes 
Un jour je repique mes fruits 
Un jour il y a du monde 
Un jour il n'y a plus rien 
Un jour nous semons des plantes 
vertes 
Un jour elle récolte des carottes 
Un jour je ramasse les feuilles 
tombées des arbres  
Un jour mon jardin meurt  
Un jour mon jardin revient à la vie  
Un jour tout se met à pousser  
Un jour je ne vais pas en cours  
Un jour il dort paisiblement dans son 
hamac au soleil  
Un jour nous faisons la grève  
Un jour vous n’aimez pas le français  
Un jour vous détestez le MIL 
Et un jour un jour vous détestez les 
professeurs 
SEBASTIEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans mon potager 
Un jour je récolte les légumes avec 
mon grand-père 
Un jour il prépare son terrain pour 
d’autres légumes 
Un jour je lavais les légumes récoltés 
Un jour il semait les légumes 
Un jour je coupais les légumes 
Un jour je les préparais pour les 
déguster  
Un jour on mangeait les légumes 
ensemble 
ADELINE 
 
 
Dans mon potager 
Un jour je jouais avec les arbres  
Un jour, je jouais avec les vélos  
Un jour je mangeais des cerises  
Un jour je me déguisais en cerise au 
carnaval  
Un jour je mangeais des pommes  
NOLWENN 
 
 
Dans mon potager 
Un jour je désherbais  
Un jour je récoltais des pommes de 
terre 
Un jour je ramassais les pommes 
dans mon jardin 
Un jour je bouturais 
Un jour je repiquais 
Un jour je faisais mon stage de 
formation 
Un jour je sautais de mon compost 
Un Jour je mangeais des haricots 
crus 
NOLWENN 
 



 
Dans mon potager 
Un jour j’ai discuté avec une 
grenouille 
Un jour elle m’a invité 
Un jour nous avons dîné 
Un jour elle m’a regardé 
Un jour j’ai fait de même 
Un jour elle a levé sa patte 
Un jour j’ai levé la mienne 
Un jour elle ne m’a pas quitté des 
yeux 
Un jour moi non plus 
Un jour elle s’est avancée 
Un jour j’ai fait trois pas dans sa 
direction 
Un jour elle a souri 
Un jour je l’ai imité 
Un jour sa bouche s’est agrandie 
Un jour la mienne jusqu'à son 
maximum 
Un jour elle a tiré la langue 
Un jour j’ai voulu le faire mais pas le 
temps 
Ce jour je n’étais qu’un moustique fou 
d’amour 
ELIOTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans mon potager 
Un jour il y a des vers de terres qui 
glissent le long des allées 
Un jour ce vieux monsieur les écrase 
Un jour je regarde le jeune-homme 
qui en a terriblement peur 
Un jour je ris de plaisir 
Un jour je suis triste car il n’y a plus 
de vers de terre 
Un jour j’aperçois des papillons se 
grippant les antennes  
CAROLE-ANNE 
 

Dans mon potager 
Un jour il va au magasin au coin de la 
rue 
Un jour il passe sa journée à semer 
ses nouvelles graines 
Un jour il a le dos bloqué à cause de 
son travail de la veille 
Un jour il arrose ses plants 
soigneusement 
Un jour il rit de la forme d’un de ses 
concombres 
Un jour il obtient le prix du plus beau 
potager 
Un jour il agrandit son jardin 
Un jour il travaille jours et nuits sans 
relâche 
Un jour il fait un arrêt cardiaque sous 
le fort soleil et tombe dans les choux 
MEVENA 
 
 
 
Dans mon potager 
Un jour je me suis réveillé 
Un jour j'ai constaté 
Un jour il avait neigé 
Un jour j'ai pensé à mon potager 
Un jour il devait être gelé 
Un jour l'ai observé 
Un jour il était enneigé 
Un jour j'ai profité de la neige 
Un jour je me suis amusé 
Un jour c'est du passé 
PIERRE 
 
 
 
Dans mon potager 
Un jour il m'a aidé à planter 
Un jour j'ai été arrosée 
Un jour il m'a offert une rose 
Un jour je l'ai embrassé pour le 
remercier 
Un jour il a plu dans mon potager et 
les escargots se sont amusés 
Un jour il m'a avoué qu'il m'aimait 
Un jour, je l'ai enlacé 
SAMANTHA 



Cadavres exquis dans 
un potager 

 
 
 
 
 
Dans un jardin potager, un lundi, un 
gros chat roux et fort moustachu 
regarde les nuages. Il est ému. 
Un écureuil roux : 
- Hé toi là ! 
- Tu pues le compost ! 
 
 
Dans un jardin potager, à l’heure de 
l’apéro, une souris dévaste le 
potager. Elle se sent joueuse. 
Hector le fil éberlué et mal coiffé du 
voisin : 
- Salut mon copain 
- Salut… Quelle pluie abondante ! 
 
 
Dans un jardin potager, à minuit, un 
loup aux yeux dorés se penche sur 
l’arrosoir pour boire, lassé. Il est 
fatigué et épuisé par tout le travail 
qu’il reste à accomplir. 
Le  chat botté : 
- Bonjour, quelle belle paire de 
cerises ! 
- Casse-toi ! Tu pues trop ! 
 
 
Dans un jardin potager, un lundi soir 
jour d’orage, mon chat à longs poils 
mange la seule pomme qui est 
tombée de l’arbre. Il est tout content. 
La concierge en fureur dans sa tenue 
de femme de ménage : 
- Tous pour un ! Un pour tous ! 
- Que fais-tu avec elle ? 
 
 
Dans un jardin potager, lorsque le feu 
ardent s’endort, une limace mange. 
Elle est énervée. 

S a maman : 
- J’aurai ta peau, un jour ton heure 
viendra ! 
- Le temps est magnifique 
 
 
Dans un jardin potager, au milieu 
d’une nuit fraîche, un magnifique 
oiseau aux plumes soyeuses broute 
de l’herbe. Il a soif. 
Un chat tout noir : 
- Qui est là ? 
- Moi non plus je ne veux pas ! 
 
 
Dans un jardin potager, quand 
apparait un vampire, la tortue toute 
ronde cueille des haricots. Une 
tristesse incompréhensible l’envahit 
mêlée de colère et de joie avec un 
soupçon de folie. 
Une énorme chenille aux yeux 
globuleux : 
- Hé man, t’as pas un peu de thune 
en rab ? 
- Bah tiens, prends la bouteille ! 
 
 
Dans un jardin potager, à trois heures 
de l’après-midi, une tomate coiffeuse 
de choux rouge fait sa toilette. Elle se 
sent maintenant invincible. 
Clara Morgane la voisine : 
- Je vais te manger. 
- Je grogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un jardin potager, le 26 octobre 
à St Nazaire, un court-paille ( ?) 
marche en direction d’une salade.  
La pioche ringarde et malhonnête : 
- Tu me fais vraiment pitié ! 
- Je vais aux toilettes. 



 
 
Dans un jardin potager, lors d’une 
journée d’hiver, Tom le hippie 
prépare un pastis frais. Il a froid. 
Un autre homme : 
- Je t’aime. 
- Tu peux toujours essayer…D’autres 
avant toi se sont déjà cassées les 
dents !  
 
 
Dans un jardin potager, en automne 
devant ma cheminée vers minuit, 
monsieur patate a une faim soudaine. 
Le père poivron : 
- Je te hais crevure de pelures ! 
- Je te remercie. 
 
 
Dans un jardin potager, hier soir, une 
énorme tomate verte chante à tu tête 
des chansons paillardes. Elle est très 
en colère contre tout le monde. 
Quasimodo le Bossu : 
- Moi aussi j’ai soi ! 
- Attrape-moi si tu peux ! 
 
 
Dans un jardin potager, le lundi 
matin, ma grand-mère croque une 
carotte. 
Le chat botté : 
- Que fais-tu dans ma salade ? 
- Oui et toi mon jeune ? 
 
 
Dans un jardin potager, lorsque le 
jour se lève, Oguri Shun ler jardinier 
joue avec l’homme de ma vie.  
Une limace gluante et baveuse : 
- Ca va mon vieux ? 
- Mais ma chère, ne voulez-vous 
vraiment plus d’oranges ? 
 
 
 
 
 



Comptine potagère 
 
 
 
 
 
 

Le grand panais 
Couleur blanc pas laid 
Se nourrissait 
Avec du lait 
NOLWENN 
 
 
L’épouvantail  
Déteste l’ail  
Mais il joue à la bataille  
Sur un bloc de paille  
Entouré de vitrail  
Et il se taille  
Sortant par le portail  
Puis il baille  
Tout en disant bye bye 
SEBASTIEN 
 
 
Le petit concombre 
Rêvait de sortir de l'ombre 
Il voulait vivre libre 
Sa maison était sombre 
Il ne pensait jamais à tondre 
Il décida donc un jour de la vendre 
Et d'aller vivre à Londres 
MEVENA 
 
 
Lors de mon entrainement j'ai 
enseigné 
À un élève comment magner 
Un sabre en acier 
Lui permettant de scier 
N’importe quel oreiller  
PIERRE 
 
 
Le basilic  
Asiatique  

fait sa politique  
Durant les concours hippiques 
Quelle technique !  
C'est pratique  
Mais pas très logique 
SAMANTHA 
 
 
Léon cornichon 
A un cœur tout maigrichon 
De la taille d’une bille de plomb 
Il est  grognon 
Et parfois même vraiment très con 
Il vient d’être tonton 
Et pour lui  n’est pas folichon 
Mais son neveu Gaston  
Lui joue du violon 
Alors Léon cornichon 
A le cœur gros comme un bonbon 
ELIOTT 
 
 
Le soir  
J’aime boire  
Près de l'abreuvoir  
Puis je prends l'arrosoir  
Pour me voir  
Comme dans un miroir 
CAROLE-ANNE 
 
 
Thibault  
Le Mulot  
Rencontra madame escargot 
Qui se trouvait près d'un ruisseau  
Et mangeait des abricots 
Sous son chapeau 
Se cachaient quelques corbeaux 
JUSTINE 
 
 
 

 

 

 



Bouture de Poésie 

A partir d’un pré-poème ) 

 
 
 
 
 
 

Ramper à quatre pattes 
Se glisser sur une roche 
Rugir comme une tomate 

Interpréter la carotte 
Se prélasser de cette salade 

Fleurir de toute couleur de fraise 
Se sentir comme une rose 

Planer au dessous d'un oignon 
Se faufiler parmi les radis 

Caresser les orties 
Bruler le compost 

S'éveiller autour des jonquilles 
NOLWENN 

 
 
 
 

Ramper et contempler la beauté du 
jardin 

Se glisser parmi les haricots touffus 
Rugir violement entre les salades 
Interpréter quand ils sont malades 

Se prélasser entre les feuilles 
Fleurir de toutes les couleurs 

Se sentir énergique 
Planer comme il le faut 

Se faufiler lorsqu'on voit le mauvais 
temps arriver 

Caresser les fraises 
Brûler la peau des légumes pourris 

S'éveiller d'impatience que notre petit 
jardin pousse 

MEVENA 
 
 
 

Ramper comme une chenille 

Se glisser comme un voleur chez une 
tomate 

Rugir comme une sauterelle 
Interpréter les fientes d'oiseaux 

Se prélasser à la lune 
Fleurir de toute betterave 

Se sentir jus de concombre 
Planer des nouilles 

Se faufiler  passe- partout 
Caresser la citronnelle 

Brûler de luciole 
S'éveiller en mâchouillant du coton 

 
 
 

Ramper avec les limaces 
Se glisser dans un trou sans fond 

Rugir comme un vers de terre 
mécontent 

Interpréter avec la nature 
Se prélasser comme un  paresseux 

sur sa branche 
Fleurir de toute sa beauté 

Se sentir à l'aise dans sa fourrure 
Planer comme les ombres d'une ville 
Se faufiler comme un éléphant avec 

une souris 
Caresser la vie éternelle 

Brûler de mauvaises pensées 
S’éveiller après une soirée bien 

arrosée 
PIERRE 

 
 
 

Ramper comme une fleur 
Se glisser sous un barbelé 

Rugir dans le puits 
Interpréter le rougissement des 

tomates 
Se déplacer de la violence 

Fleurir des gouts des épinards 
Planer plus léger qu'une rose 

Se faufiler en fumant des 
champignons 

Caresser les poireaux 
Bruler tout doucement la rougeur des 

tomates 
S'éveiller de la paille 

JONATHAN 



 
 
 
 
 

Ramper avec tous mes beignets 
Se glisser dans un arbre à sucrerie 

Rugir dans les cuisines 
Interpréter son exploit de la veille 

Se prélasser avec les pensées et les 
primevères 

Fleurir de toute l'herbe fraichement 
tondue 

Se sentir émergé intellectuellement 
Planer en emmargeant les couleurs 
Se faufiler au dessus des fraisiers 

Caresser les plantations de 
carambars 

Brûler le feuillage des fleurs 
S'éveiller avec des beignets au 

chocolat le matin. 
SEBASTIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se glisser sur les vastes planches de 
bois 

Rugir sur une salade 
Interpréter auprès d'une tomate sa 

couleur 
Se prélasser près d'un vent soufflant 

sur le tronc d'un arbre 
Fleurir de tout un extraordinaire 

buisson 
Se sentir bien avec les meilleures 

fleurs 
Planer bien devant son potager 

Se faufiler devant le soleil 
Caresser à travers les légumes 

Brûler les champignons 
S'éveiller aux bois mort 

Ramper aux odeurs des plantes 
CAROLE-ANNE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramper sous les bananiers 
Se glisser dans les champs de maïs 

Rugir sur la paille 
Interpréter une limace 
Se prélasser un rire 

Fleurir contre les rosiers 
Se sentir en force 

Planer bien chez soi 
Se faufiler sur un petit nuage 
Caresser les fraises rouges 

Brûler et contempler les hirondelles 
S'éveiller avec un épouvantail. 

JUSTINE 
 

  



Poésie à continuer 
 

Je parle… de Carl 
Norac) 

 
 

 
 

Je parle du miel avec les abeilles 
Je parle de la sève avec les arbres 

Je parle du pollen avec les fleurs 
Je parle de la terre avec les insectes 

Je parle de crottes avec le bousier 
Je parle des pépins avec les pommes 

Je parle de carottes avec les lapins 
Je parle de l’eau avec les grenouilles 

Je parle de rayons avec le soleil 
Je parle de graines avec la tomate 

Je parle de carottes avec les 
escargots 

Je parle du fumier avec le bousier 
Je parle des insectes avec mes 

légumes 
Je parle du temps avec mes lapins 

Je parle de mes problèmes avec mes 
légumes 

Je parle des salades avec les limaces 
Je parle de la bouse avec le compost 

Je parle de tartes avec les cerises 
Je parle de la chaux avec les 

mauvaises herbes 
Je parle de castagne avec les lapins 

Je parle d’H2O avec les arrosoirs 
Je parle de la pluie avec le vent 

Je parle d’engrais avec les racines 
Je parle de musique avec les oiseaux 

Je parle de frites avec les pommes 
de terre 

Je parle de PV avec les pervenches 
Je parle de pépins avec les pommes 
Je parle de coupe avec les cisailles 

Je parle de langage avec les chevaux 
 

Je me tais quand le jour se tait. 



Imitation poétique 
 

Ce qui ne va pas dans le 
potager…  

de Luc Bérimon) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce qui ne va pas dans le potager 
C’est l’épouvantail disent les oiseaux 
C’est les taupes dit la pelouse 
C’est toute cette herbe disent les 
légumes 
C’est les vers disent les pommes 
C’est que c’est le foutoir disent les 
corbeaux 
C’est les nuages dit le ciel 
C’est la pluie disent les oiseaux 
C’est le vent disent les arbres 
C’est le manque de doigts disent les 
orties 
C’est le septoriose disent les tulipes 
C’est les limaces disent les salades 
C’est le presse-purée disent les 
patates 
C’est les raisins secs dit le vin 
C’est le jardinier dit la brouette 
C’est la pollution disent les feuilles 
C’est l’eau disent les plantes 
C’est l’oie qui pue dit Hugo 

 

 
 



 

 

 

 

Jardins 
intérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte partagé  

Je me souviens… 

 
 
Je me souviens des escargots 
gluants 
Je me souviens de mon parrain 
arrosant ses lupins très tôt le matin 
Je me souviens quand j’arrachais les 
patates 
Je me souviens arroser les tomates 
fraîches 
Je me souviens avoir voulu planter 
des bulbes de tulipes pour faire une 
surprise, mais dans la mauvaise 
saison, ils n’ont donc jamais poussés 
Je me souviens de ma première 
rentrée 
Je me souviens des fraises de 
château, des citrouilles, du marchand 
de légumes d’outre-monde 
Je me souviens de la cueillette des 
framboises 
Je me souviens du bol dans lequel je 
ramassais les framboises 
Je me souviens que dans le champ 
de mon grand-père il y avait des 
ylang-ylang 
Je me souviens du jour où j’ai 
construit mon potager 
Je me souviens de la marre aux 
canards 
Je me souviens du magnifique 
potager de mon grand-père 
Je me souviens des vers de terre 
Je me souviens que j’ai planté un 
cerisier 
Je me souviens quand je cueillais des 
mûres 
Je me souviens quand j’arrachais les 
pommes de terre  
Je me souviens avoir pris en photo 
une très belle et énorme tête de 
tournesol  
Je me souviens de mes premiers pas 
Je me souviens de la ville potagère, 
du maire concombre et de son adjoint 
vinaigrette 
 
 



 
Je me souviens des belles tomates 
rouges 
Je me souviens des soirs d’été à 
arroser les légumes 
Je me souviens des toutes petites 
tomates cerise rouges 
Je me souviens des cerises 
attachées à nos oreilles 
Je me souviens des recherches et 
découvertes dans le jardin 
Je me souviens des tomates malades 
Je me souviens que mon grand-père 
y cultivait des bananes, des papayes, 
des cannes à sucre 
Je me souviens des moments passé 
à cultiver mes légumes 
Je me souviens de la récolte des 
tomates 
Je me souviens de cette odeur qui 
provenait des fraises. 
Je me souviens des premières fraises 
Je me souviens avoir taillé mes 
rosiers 
Je me souviens quand j’arrosais 
chaque soir mes légumes 
Je me souviens avoir joué avec la 
boue pendant mon stage, lorsque je 
plantais les cives et qu’il pleuvait 
Je me souviens du sourire de ma 
mère 
Je me souviens de la sirène du pays 
des oranges, des paysans de Vigne 
grise 
Je me souviens des après-midis à 
planter avec mes parents 
Je me souviens de l’odeur des choux 
Je me souviens d’avoir bouturé 
certaines plantes 
Je me souviens de l’odeur des ylang-
ylang quand ils sont dans la grande 
marmite afin d’être transformés en 
parfum ou autre 
Je me souviens d’un crapaud qui se 
cachait parmi les salades 
Je me souviens d’un lièvre gris qui 
jouait dans mes récoltes 
Je me souviens des légumes pourris 
Je me souviens mettre reposée à 
côté d’une araignée 

Je me souviens avoir arraché les 
mauvaises herbes, taillé les haies, 
ratissé la terre, creusé et rebouché, 
flâné et bossé, aimé et soupiré et tout 
cela dans mon potager 
Je me souviens de ma première 
maison 
Je me souviens du château 
d’asperge, des bottes de sept poires, 
du prince d’artichaut 
Je me souviens des feuilles de 
salade trouées 
Je me souviens d’avoir eu une 
blessure au doigt 
Je me souviens de ce greffoir noir 
que j’avais 
Je me souviens que, petite à Mayotte 
alors qu’il pleuvait, je plantais des 
bananes avec mon père 
Je me souviens que mon frère 
pleurait parce que les escargots 
avaient mangé ses fraises 
Je me souviens du lapin qui mangeait 
mes salades 
Je me souviens des plantes fanées 
Je me souviens avoir récolté les 
patates, autant les belles que les 
abîmées, les trouées, les tachées, les 
groupées… de peur d’être mangées 
Je me souviens de mon chien qui 
courait dans le jardin 
Je me souviens du duché de 
ratatouille, du pape navet III 
Je me souviens des oignons qui 
séchaient 
Je me souviens de la couleur des 
cerises 
Je me souviens du litchtié de mon 
grand-père qui était sur la place où 
l’on jouait 
Je me souviens des épinards verts 
piquants 
Je me souviens des radis à semer 
Je me souviens des artichauts 
arrondis 
Je me souviens de la forme marrante 
des concombres 
Je me souviens de mes petites bottes 
Je me souviens lorsque ma mère et 
moi nous désherbions 



Il était une fois dans 
mon nom-potager 

Vers un conte ) 

 
 
 
Il était une fois dans mon nom 
potager, une mémé qui désirait 
emmener son âne à sa nièce Ève. 
MEVENA 
 
 
Il était une fois dans mon nom 
potager, un âne qui fêtait noël et qui a 
19  ans cette année. Il avait comme 
ami un élan. 
NOLWENN 
 
 
Il était une fois dans mon nom 
potager, des lutins qui se battaient en 
duel après avoir mangé des baies qui 
se trouvaient dans la haie avec des 
becs d'oiseaux qui désiraient un 
tasse de thé dans un bassine avec 
des dés . 
SEBASTIEN 
 
 
Il était une fois dans mon nom 
potager, une souris qui vivait dans 
une roue. Elle invita son amie la pie à 
manger une soupe. Elles entendirent 
un drôle de son. Elles tournèrent la 
tête et virent leur voisin le hibou, se 
rouler dans la boue. L'oie arriva. Elle 
le vit et le prit pour une poire. C'était 
le soir. 
SOPHIE 
 
 
C’est l’histoire du méthane qui 
provient d'une vache, d’une menthe 
bue par une fillette, d’un genet fleuri 
et admiré, du thym cueilli pour ce 
midi, d’un tan survolant le potager 

SAMANTHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il était une fois une oie. L’oie se noie 
dans la joie, sa vie est complète et 
ses œuf parfaits. Mes petits pois ne 
se mangent pas, ils sont de couleurs 
anormales et de goût peu banal. Mon 
tan tente de se rassasier et cherche 
quelqu’un à piquer. Le toit s’effondre 
sur mon petit monde potager. Le jet 
n’arrose pas les légumes, ils les 
aspergent et les abîment. 
JOSEPHA 
 
 
C’est l’histoire d’une oie qui s'égare 
dans mon potager, un âne vient à sa 
rencontre pour l'aider, l'oie est en 
froid, l'âne lui trouve donc de la laine. 
CAROLE-ANNE 
 
 
Il était une fois, une oie qui s'appelle 
Framboise.  Assise sur sa coiffeuse, 
elle tisse sa soie avec joie, chantant 
des chansons à tue-tête. Car 
aujourd'hui Timon le mouton lui 
donne un rendez-vous galant. 
JUSTINE 
 
 

 



J’aime que… 

texte partagé ) 

 

J’aime que les pommes de terre 
grandissent 
J’aime quand je suis seul dans mon 
jardin 
J'aime quand le coucher de soleil 
éclaire les légumes 
J'aime que l'herbe soit sèche 
J’aime que les salades soient vertes 
J’aime  quand le soleil brille sur les 
tomates  
J'aime quand je regarde les étoiles 
un soir d'été dans mon jardin potager 
J'aime qu'un écureuil se balade sur 
mon arbre 
J'aime que les légumes soient 
disposés en ligne. 
J'aime quand les oiseaux chantent 
J’aime que les cerises fondent dans 
mon arbre fruitier 
J’aime quand il y a du silence 
J'aime que les radis soit rouges 
J'aime quand les fleurs sentent bon 
J'aime qu'on me laisse tranquille 
dans mon jardin  
J’aime quand l’oiseau chante  
J'aime que l'on goûte mes fraises et 
qu'on me dise qu'elles apaisent 
J'aime quand les fleurs sentent bon 
J'aime que les abeilles butinent les 
fleurs. 
J’aime que les tomates soient 
juteuses  
J’aime quand tout est bien rangé 
J'aime qu'on ramasse les fraises bien 
rouges 
J'aime qu'un papillon se pose  
J'aime quand le soleil brille 
J'aime quand les roses 
s’épanouissent 
J'aime que mon copain soit entrain 
de s'occuper du jardin 
J'aime que les nuages laissent place 
au soleil 

J’aime que tout soit bien aligné 
Je n’aime pas que les orties piquent 
J'aime que les gens se taisent  
J'aime que les concombres se 
tordent dans tout les sens 
J'aime que les allées du jardin soient 
parfaites 
J'aime que le vent souffle dans les 
branches 
J'aime qu'il y ait du calme dans mon 
jardin  
Je n'aime pas que les tomates soient 
trop rouges 
J'aime que le soleil réchauffe mon 
potager. 
J'aime quand je me retrouve dans le 
jardin de mon grand-père. 
Je n’aime pas les artichauts chauffés 
J'aime que les tomates rougissent 
J’aime que l’on me dise que je suis 
bon jardinier 
J'aime quand le printemps arrive  
J’aime que les lapins courent dans 
mon jardin 
J'aime la rosée du matin  
Je n'aime pas qu'on me pique mes 
salades 
J'aime quand il n’y a pas d'escargot 
dans les salades. 
J'aime qu'on déguste toute sorte de 
fruits 
J’aime quand il pleut ça arrose 
J'aime quand il n'y a plus de haricots 
à ramasser 
J'aime que la salade soit tendre  
J'aime que mes outils soient propres 
J'aime quand les chenilles 
deviennent de beaux papillons 
 J’aime que mes outils soient toujours 
au même endroit 
J'aime que tout soit parfait 
J’aime que mon assiette soit bien 
remplie de fruits et légumes de mon 
potager 
J'aime quand le soleil se couche  
J'aime quand j'entends son rire 
résonner 
J'aime que l'on aime mon jardin 
potager  



Fragment troué comblé 

  
 
Parfois on me chargeait de missions 
spéciales comme la cueillette de 
tomates ou de pommes de terre. Je 
préférais au début de l'été les 
pommes qui rendaient beaucoup, les 
groseilles à maquereau à la peau 
tendre et fine, et les framboises. Les 
taupes formaient un entrelacs de 
carrés d'un vert d'une pelouse dans 
un potager du jardin .J'aimais y 
passer longtemps, y plonger mes 
carottes, pensant peut être qu'en 
arrosant ma culture je me 
rapprochais un peu des techniques 
que connaissent les horticulteurs. 
NOLWENN  
 
 
Parfois on me chargeait de missions 
difficiles comme la cueillette de radis 
ou de mûres. Je préférais au début 
de l'été les fraises qui rendaient 
heureux, les groseilles à maquereau 
à la peau lisse et brillante, et les 
framboises. Les tiges formaient un 
entrelacs de feuilles d'un vert clair 
dans un coin du jardin. J'aimais y 
rester longtemps, y plonger mes 
rêves, pensant peut-être qu'en 
méditant ma vie je me rapprocherais 
un peu des réalités que connaissent 
les gens que j'aime. 
MEVENA  
 
 
Parfois on me chargeait de missions 
extérieures comme la cueillette de 
fraises ou de framboises. Je préférais 
au début de l'été les soirs qui 
rendaient délicieuses les groseilles à 
maquereau à la peau tendre et amer, 
et les framboises. Les feuilles 
formaient un entrelacs de racine d'un 
vert étincelant dans un coin du jardin. 
J'aimais y songer longtemps, y 

plonger mes rêves, pensant peut-être 
qu'en oubliant ma vie je me 
rapprocherais un peu des plaisirs que 
connaissent les autres. 
PIERRE 
 
 
Parfois on me chargeait de missions 
importantes comme la cueillette de 
fleur ou de légumes. Je préférais au 
début de l'été les fruits qui rendaient 
beau, les groseilles à maquereau à la 
peau rouge et orangée, et les 
framboises. Les pommes formaient 
un entrelacs de groupe d'un vert de 
terre dans un coin du jardin. J'aimais 
y rester longtemps, y plonger mes 
pensées, pensant peut-être qu'en fin 
de ma mission je me rapprocherais 
un peu des résolutions que 
connaissent les problèmes. 
MARIAM 
 
 
Parfois on ne chargeait de missions 
ennuyeuses comme la cueillette de 
fruit des bois ou de mûre. Je préférais 
au début de l'été les chaleurs qui 
rendaient les couleurs, les groseilles 
à maquereau à la peau clair et douce, 
et les framboises. Les haricots verts 
formaient un entrelacs de nœuds 
d'un vert éclatant dans un cabanon 
du jardin. J'aimais y aller très 
longtemps, y plonger mes branches, 
pensant peut être qu'en arrosant ma 
culture je me rapprocherais un peu 
des meilleurs que connaissent les 
aigles. 
SEBASTIEN 

 
 
 



 
 
 
 
 

Potagers en 
mouvement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestes de potager, 
gestes d’écrire, 
confrontations 

 
 
 
 
 
Récolter les feuilles 
Cultiver le français 
Couper le papier 
Désherber les chiffres 
Traiter les profs 
Regarder le journal 
Planter le crayon noir 
Admirer Corinne 
Trouver le style 
Semer les lettres 
Arracher l’inspiration 
Trouver l’expérience 
Sélectionner les romans 
Installer la page 
Dévorer le livre 
Reproduire Shakespeare 
Tomber le crayon, 
Placer les mots 
Soigner la poésie 
Acheter une gravure 
Nettoyer les ratures 
Vendre l’imagination 
Ecouter l’orthophoniste 
Greffer la beauté 
Multiplier les gestes 
Raser la gomme 
Habiter dans l’évasion 
Arroser les couleurs 
Carole-Anne, Josepha, Samantha, 
Adeline, Justine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recycler l’inspiration 



Semer les ratures 
Ramasser les feuilles 
Planter les mots 
Désherber l’orthographe 
Marcotter les phrases 
Repiquer les mines 
Tasser les arguments 
Récolter les secrétaires 
Labourer les phrases 
Arracher les feuilles 
Bâcher le français 
Récolter les mots 
Recycler les feuilles 
Bouture de feuille 
Creuser les contes 
Labourer les couleurs 
Arroser l’inspiration 
Mariam, Mévéna, Pierre, Hugo, 
Pierre, Samuel, Jonathan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rempoter les caractères 
Balayer les enluminures 
Calligraphier l’arrosage 
Mâcher le vélin 
Déguster les pages 
Désherber la plume 
Greffer l’épilogue 
Tondre le papier 
Déterrer l’introduction 
Rempoter le stylo 
Bouturer le crayon 
Pincer la gomme 
Tuteurer les souvenirs 
Bécher les lettres 
Arroser le corriger 
Corriger l’arrosage 
Semer les argumentations 
Enluminer les semences 
Tailler le prologue 
Déguster le parchemin 
Vivre la poésie 
Cueillir le tracé 
Ratisser la littérature 
Planter les couleurs 
Nolwenn, Sophie, Eliott, Sébastien 



Classification du 
potager 

Inventaire d’inventaires) 

 
- selon l’ordre alphabétique // 
- selon les formes // 
- selon la taille // 
- selon le poids // 
- selon les saisons de pousse // 
- selon l’odeur // ce qui pue / ce qui 
sent bon 
- selon les couleurs // 
- selon le pays d’origine // 
- selon la texture // les gluants-
collants / les secs-râpeux / les juteux 
/ 
- selon la saveur // acide / sucré / 
amère  
- selon les usages culinaires // 
entrée / plat / dessert  
- selon le style vestimentaire // 
romantique / rockeur / ringard/ techno 
/ bohème / classique bourgeois / 
- selon la mobilité // ce qui vole / ce 
qui rampe / ce qui court / ce qui a 
besoin d’être transporté 
 
 
 
Ou bien … 
- les jeunes / les vieux 
- Les sportifs / les non sportifs 
- les carnivores / les non carnivores 
- les beaux / les moches 
- les intelligents / les débiles 
- les bons / les méchants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ou encore … 
- ce qui parle / ce qui ne parle pas 
- ce qui brille / ce qui est terne 
- ce qui écoute / ce qui n’écoute pas 
- ce qui a peur de la nuit / ce qui aime 
la nuit 
- ce qui aime la poésie / ce qui 
préfère les polars / ce qui ne lit jamais 
- ce qui en soirée // apprécie boire / 
préfère fumer / reste sobre 
- ce qui évoque // de bons souvenirs 
// de mauvais souvenirs 

 



Classification 
singulière du potager 

Inventaire selon…) 

 

 

 
Selon la taille 

Une fluette courgette  
Une énorme citrouille  

Un petit radis  
Une minuscule échalote 

Un poireau longiligne 
Une microscopique carotte 

Une pomme de terre rondelette  
Une colossale pastèque  

Un oignon rond  
Un arbre à papillon longitude  

NOLWENN 
 
 
 

Selon  
Les beaux 

Les tomates qui rougissent, les 
coccinelles, les papillons qui 

s'envolent, les fraises qui se dorent 
au soleil, les concombres tordus, la 

courgette qui brille au soleil, les 
graines colorées, l'impatience qui 

patiente, la pimprenelle 
méditerranéenne 

Les moches 
Les vers de terre boueux, les 

oignons, les salades trouées, les 
bottes pleines de terre, le râteau 

rouillé, la roue de la brouette crevée, 
les allées écroulées, la salicorne 

boueuse 
MEVENA 

 
 
 
 

Selon la forme  

rond 
La cerise, l’orange, la tomate   la 

pomme, l'oignon   
ovale 

Le citron, le radis, la courgette, le 
navet, la poire  

triangle 
La carotte, la fraise, le sapin 

Imprécatoire, le cinéaire  
ADELINE 

 
 
 

Selon 
Les beaux 

La tomate, la citrouille, la pomme, le 
concombre, le choux, le coloquinte, la 
poire, le maïs, la salade, la ciboulette, 

le persil, la rhubarbe, la fraise, la 
cerise, la pêche, la papaye, le balai, 
le papillon, le coquelicot, la libellule, 

la brouette, le lapin, l’abeille, l’oiseau 
Les moches 

La carotte, la patate, le navet, la 
betterave, le haricot, le radis, 

l’échalote, l’oignon, l’ail, le poireau, la 
courgette, l’abricot, la grenade, la 

noix de coco, la banane, la paille, la 
pioche, le pamplemousse, la limace, 

le bidon en plastique, le crapaud 
SOPHIE 

 
 
 
 

Selon la taille 
Les petits 

Le radis, la fraise, le petit pois, la 
pommes, la poire, la cerise, l’orange, 
la clémentine, le citron, la tomate, la 

framboise, les fruits des bois, le litchi, 
la salicorne, le cornuto 

Les grands 
La courgette, le concombre, la 

salade, le poireau, la carotte, la 
rhubarbe, le palmier 

SEBASTIEN 
Selon… 

Ce qui évoque des bons souvenirs  



Les tomates, les murs, les fraises, les 
framboises, les prunes, les pommes 
de terre, les salades, les radis, une 

brouette, un hamac, la menthe, le 
raisin, les chiens 

Ce qui évoque des mauvais 
souvenirs  

Les épinards, les fourches, les 
râteaux, les asperges, les betteraves, 

le navet, les orties, le chardon, les 
crapauds, les poireaux, la septoriose, 

l’anthracnose 
PIERRE 

 
 
 
 

Selon… 
Ceux qui aiment la poésie 
La rainette au clair de lune, 

L’ortie sous la pluie,  
Le coton a son réveil, 

La pivoine au point du jour, 
La pâquerette sur l’échafaud, 

La prune jamais plus d’une, 
L’éphémère jusqu'à sa mort  

Ceux qui aiment les polards  
La tomate  au coin du feu, 

La  chouette seulement la nuit, 
La mandarine sous le soleil, 

Le hérisson toujours grognon, 
Le moustique avec sa tasse de sang 

brûlant, 
L’araignée et ses petits,  

La graine qui rêve d’aventure 
Ceux qui ne lisent pas 

La chenille qui ni pense pas, 
La rose qui ne l’envisage pas, 

La petite patate qui ne peut pas,  
Le petit pois qui aimerait bien, 

La noix de cajou qui ne veut pas,  
Le corbeau qui sent bat le croupion,  

Le petit pot qui est trop sot, 
ELIOTT 

 

 

 

 



Titres potagers 

Inventaire collectif ) 

 
 
 

 
L’étranger du jardin 

La parure de tomate confite 
L’extraordinaire histoire du 

concombre 
La rivière aux mille baies 

Kamo et le moka 
Le pianiste arraché de son potager 
Les mauvaises herbes de Sophie 

Naruto au pays des haricots 
Henry pot de fleurs 

Tintin a perdu Milou dans la fosse 
septique 

Une irrésistible envie de fraises 
Les boutures de Luck 

La fille du jardinier 
Les 3 pommes de terre 

Voyage au centre de la graine 
Dame fourche 

Le petit concombre rouge 
Les schtroumpfs fleurs 

Fruit basket 
Astérix et le potager perdu 
Le journal d’un haricot vert 

Cendrillon et la belle citrouille 
Les profs jardiniers 

Tom tom et monsieur Patate 
Le petit radis noir 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTS DU POTAGER, POTAGER 
DE MOTS 
Acrostiche potager  
Dans mon potager iI n’y a pas… 
Suite numéraire 
Verbes dans le potager 
 
 
LE POTAGER UN LIEU  
Dans dans…  
Un monde-potager dans mon nom 
Dans un jardin-potager 
Un jour 
Cadavres exquis dans un potager 
 
 
POESIES POTAGERES 
 Comptine potagère 
Bouture de poésie 
Poésie à continuer 
Imitation poétique 
 
 
JARDINS INTERIEURS 
Je me souviens…  
Il était une fois dans mon nom-
potager 
J’aime que… 
Fragment troué comblé 
 
 
POTAGERS EN MOUVEMENT 
(LITTERAIRE) 
Gestes de potager, gestes 
d’écrire, confrontations 
Inventaire d’inventaires 
Classification singulière du potager 
Titres potagers 

 

 

 

 



 


