
La sortie des 1OTM  à la Résidence de la Forêt 

(EHPAD) à Chantilly: une rencontre 
enrichissante et chargée d’émotion qui 

demeurera longtemps dans la mémoire des 
jeunes et des moins jeunes :-) 

Avec Madame Regnault, son fils Tariq et Mme Moreau



Un projet qui s’inscrit dans les programmes d’Histoire (Guerres européennes, 

guerres mondiales, guerres totales: 1914-1945), d’EMC ( Egaux et fraternels) et 

de Français ( Créer, fabriquer: l’invention et l’imaginaire).  

• Consolider ses connaissances historiques. Apprendre de la bouche des 

personnes qui ont vécu l’horreur de la Seconde Guerre Mondiale.

• Développer l’empathie. Faire plaisir et se faire plaisir. 

• Maîtriser l’échange oral, écouter, réagir, s’exprimer; maîtriser l’échange 

écrit: lire, analyser, écrire; devenir un lecteur compétent et critique; 

confronter des connaissances et des expériences pour se construire.



Des affiches pour annoncer notre venue aux résidents. (auteurs: Clément P. et Clément A.)



Hâte !!!

• Mais nous devons nous préparer afin 

que la representation soit la plus réussie 

possible. 



Playlist créée par Diego

Musiques diffusées pendant le temps d’échange. 



Nous avons réalisé des recueils de poèmes.

Les diapositives suivantes présentent quelques-uns de nos poèmes …de formes et thèmes variés !

- des sonnets: deux quatrains suivis de deux tercets, des rimes au schéma suivant: ABBA ABBA CCD et 
EDE/EDD (sujet :dédicace, hommage à une personne, un animal  un sport, un lieu)

- des calligrammes (des dessins faits avec des mots): thème libre. 

- des poèmes à la manière de Francis Ponge ( Après avoir découvert l’univers surréaliste de Francis Ponge dans 
le Parti pris des choses où l’auteur nous invite à regarder d’un œil nouveau les objets du quotidien, nous nous 
sommes essayés à l’écriture de poèmes en prose dans lesquels sont transmises des petites leçons de vie à travers 
des « ob-jeux » (néologisme inventé par Francis Ponge fabriqué à partir de deux mots : objet et jeu). Ces petits 
textes s’inspirent d’éléments que nous ne regardons plus. Le quotidien est transfiguré grâce l’écriture poétique. 

- des hommages à des métiers qui n’ont pas l’habitude d’être célébrés, valorisés. 



Un merveilleux Lapin 

 
A-Toi qui me remplis ma grande journée ,  

B-Je te vois de nouveau tous les beau jours , 

B- Et te garderai toujours , toujours , 

A-Toi qui enjoy ma longue matinée. 

 

A-Tu me tournes autour comme un vautour , 

B-Et es surtout , parfois bien plus malin , 

B-Tu te caches comme un grand malandrin.  

A-Tout pour me voir te donner de l’amour. 

 

C-Toujours à faire tes dents sur les buches , 

C-Tes joues comme des ballons de baudruche , 

D-Les oreilles toujours droites et haut. 

 

E-Tu as un pelage digne d’un camouflage ,  

D-Toi qui es à l’affut de sons nouveaux , 

E-Toi qui es, et qui m’inspire cet ouvrage. 

 

Marvin 
 

Plateaux Clément 

Auteur: Clément P.



Gavroche, mon chien

Gavroche 

 

Combien de fois te l’ai-je dit, mon Gavroche 

L’amour est le sentiment qui m’envahit 

Être à tes côtés, c’est un plaisir inouï 

Ton pelage est aussi noir que la nuit sombre 

 

Ensemble, aimons-nous toujours, mon Gavroche 

Nous vivrons notre passion nuit et jour 

Car tu me combles de bonheur tous les jours 

Et je veux t’entourer de douceur, mon chien 

 

Il y a ta présence qui me fait du bien 

Sans toi, ma tête ne pense à rien du tout 

Tu me combles de bonheur comme un matin de Noel 

 

C’est un besoin, une envie qui me rassure 

Qui, jour et nuit, résonne comme une cloche 

Mon Gavroche, je ne pourrais t’abandonner ! 



Écrit par Stéphanie



A mon ancienne maison  

 

Toi qui m'as fait passer mes meilleurs moment en été  

Toi qui m’as vu courir étant petit 

Quand je te revois je me réjouis  

Maintenant je me sens aussi grand que toi tu l'étais  

 

Quand je repense à ton intérieur, c'était aussi grand que ça te surpasserait  

Si je disais tous mes souvenirs que j’ai avec toi, ça ressemblerait à une allégorie  

Quand je revois des moments dans ma chambre, je ris ! 

Auteur : Clément A.



Dédicace au sport 

populaire par 

excellence. 

• Un sonnet écrit en 

décasyllabes !

• Auteur Clément M.

FOOTBALL 

 

Football, tu es incroyablement beau ! 

Comme une retournée de Ney junior 

En fin de match face à Boca Junior 

Et un sombrero de Ronaldinho 

 

Il faut travailler dur tel Ronaldo 

Pour passer en professionnel senior 

Pour essayer d’avoir un ballon d’or 

Comme Zinedine Zidane, Ronaldo 

 

Il faut marquer tel Kilian MBappé 

Il faut accélérer tel Dembélé 

Savoir bien dribbler tel Lionel Messi 

 

Savoir défendre tel Thiago Silva 

Avoir l’expérience tel Maldini 

Être un dieu du foot tel Maradona ! 









Écrit par Stéphanie



Auteur: Hugo

• Car nos animaux font partie de la 

famille !



Écrit par Clément M.



Écrit par Diego



Un sonnet

• Écrit par Yannis G.

Au pays parfumé que la brume caresse 

 

A ses ruelles bourdonnant un souvenir d’enfance 

 

Pour une grande dame de fer figé de sa paresse 

 

Là où tout est d’abondance et de romance 

 

  

 

Le soleil occultant les vitrages haussmanniens 

 

Les vieux marchands brandissant pancartes au matin 

 

Les enfants aussi joyeux qu’une fleur sans pétale 

 

Les chants peu gracieux de ces carrosses de métal 

 

  

 

Chaque nuit ta lumière éclaire mon âme 

 

Je ne sais quoi t’offrir à toi et ta grandeur 

 

Caché sous une ombrelle admirant tout c’est drame 

 

  

 

Continue de t’étendre à travers le monde 

 

Pour que ceux dont l’esprit n’est pas bien nourri 

 

Ne vois en toi qu’un défilé de colombe 



Auteur Clément A.

Quand je te regardais avant notre ère 

Je ne me doutais pas que tu perdrais ton sommet 

Que tu perdrais l'or qui te recouvrait 

 

Ta grandiosité fait se faire taire 

Même si derrière toi il y a malheureusement beaucoup de sable 

Il te rend quand même formidable 

 

Tes labyrinthes sont aussi grands qu'une fourmilière 

Où n'importe quel explorateur se perd 

Et ton mystère sera toujours aussi admirable 



Écrit par Hugo



Auteur: Clément P.





Pour remercier la résidence …

• Nous avons écrit deux petites cartes. 

• Les personnes âgées ont été heureuses de recevoir notre courrier et notre 

recueil de poèmes ( 40 au total !) ☺












