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Résumé 

 

Dans le champ de la didactique de la littérature, on observe deux positions radicales à 

propos de l'écriture poétique « à la manière de... ». D’une part, cette écriture est préconisée, depuis 

plusieurs décennies, par l'institution scolaire (1995-2008), et ces préconisations trouvent un écho 

dans les ouvrages pédagogiques qui s'appuient sur la linguistique textuelle. D’autre part, cette 

pratique a pu être vivement décriée, notamment par Serge Martin, parce qu’elle réduirait le poème à 

une structure et mettrait à l'écart l'imagination des élèves. Reste que la réalité scolaire révèle qu'il 

s'agit d'une pratique récurrente de la poésie à l'école. 

C’est pourquoi, pour ma part, je voudrais enrichir la réflexion en portant un nouveau regard 

sur cette écriture « à la manière de…. ». Je souhaiterais montrer que cette activité d'écriture 

d'invention peut témoigner de la réception, par des élèves de CE2, d'un livre de poèmes illustré. 

Pour cela, j’analyserai une expérience de lecture/écriture menée dans une classe de Tartas 

(Landes) à partir du support des Histoires naturelles (quelques) de Jules Renard, illustré par Yassen 

Grigorov (Joie de lire, 2001). On peut légitimement se demander en quoi la lecture intégrale de ce 

livre de poèmes illustré modifie la pratique d'écriture « à la manière de... » ; car pour les élèves, il 

n’est plus question d’un poème isolé avec une structure à imiter, mais d’un livre avec un univers 

d'auteur et d'artiste. J’étudierai ainsi les conditions qui permettent à la classe d'écrire des poèmes, 

témoins de la lecture littéraire de cette anthologie illustrée : écriture collective et collaborative, fruit 

d'interactions verbales créatives, pratiquée après la lecture et à partir d’une illustration d’artiste, 

inducteur d’écriture. 
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