
ÉCRITURE DE JARDIN

Écriture de terrain,
dessin et environnement.
Avec les classes des écoles
Joséphine Baker, Julien Gracq,
Gay Lussac, la Mutualité et
Urbain Leverrier.

Avec la Ville de Nantes,
le CRV, le SEVE
et le collectif La Luna.



École Urbain Le Verrier
CE2
Classe de Mathieu Josse



15h52 : J’entends les arbres 
bouger, j’entends des pas,
j’entends des élèves,
j’entends Siham
qui se déplace.

15h54 : Je vois
des personnes écrire, je vois 
des personnes qui marchent, 
je vois des personnes qui 
dessinent, je vois des
personnes parler
et chuchoter.

15h56 : Je ressens le froid,
je ressens une énorme
énergie puis je ne ressens 
rien...

15h57 : Je ne vois pas les 
herbes, je ne vois pas le 
stade, je ne vois pas les
escaliers, je ne vois pas les 
ascenseurs, je ne vois pas les 
bouches des élèves.

je ressens une énorme ÉNERGIE



15h52 : J’entends 
Hamza respirer,
le silence, le maître qui 
marche sur l’estrade.

15h54 : je vois tout le 
monde au travail,
je vois Siham se
moucher et jeter
son papier.

15h56 : je ressens de 
l’air rentré dans mon 
nez et sortir. Je ressens 
de l’air.

15h57 : Je ne vois pas 
ma famille,
la récréation, les CE2A.

J’entends Hamza respir  e r



Cher arbre,

Je te regarde, tu me fait
penser aux paillettes violettes. 
Si je pouvais je t’emmènerai 
chez les rosiers.
Je vais te dire un secret,
j’ai fait des betises.

Hamza



Mon tournesol est jaune et marron. Il mesure cinq centimètre environ. Il pèse environ 5g.
Il sent l’abeille. Je l’ai pris dans une galerie de fleurs. Je l’ai choisi parce qu’il me fait
penser à la nature, pour moi c’est joli un tournesol, ça sent bon. Une abeille pourrait venir 
se poser et butiner avec ses amies. Elles pourraient me donner du miel.



Cher arbre,

J’ai une chose importante à te dire :
Coupes tes branches, tu me dépasse !

Henriette



13h28 : Je vois des arbres, 
l’Erdre, des oiseaux,
des fleurs. Je vois Siham.
Je vois des personnes,
je vois l’herbe, des feuilles. 
Je vois du bois,
je vois des chemins.

13h31 : J’entends le bruit 
des oiseaux, des arbres, 
des bateaux de L’Erdre, 
des abeilles,
des personnes, des stylos.

13h35 : Je ressens que des 
personnes jouent, que des 
personnes marchent, que 
j’ai chaud, je ressens mes 
poumons, je sens que mon 
coeur bat.

je sens que mon coeur bat



je ressens mes poumons
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Ma feuille de papier est blanche, elle est 
grande, 21cm x 29,7cm, elle a huit ans et elle 
s’appelle Gorgage. Elle me sert à faire des 
dessins et à écrire. Elle est légère, elle est 
douce au toucher.
Elle sent la nature et elle est plate.
Je l’ai pris dans la chambre de ma maman 
dans sa grande imprimante.
Je l’ai choisi parce que je l’ai depuis
longtemps. Parce qu’elle s’appelle Gorgage 
et parce qu’elle a huit ans comme moi.
Elle me rappelle quand je dessine avec Alia 
ou ma sœur.


