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Découvrons notre patrimoine local,
la Maison d’art et d’histoire
de Georgette Agutte et Marcel Sembat
Le vendredi 8 mars 2019, dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle mis
en œuvre au collège, Madame Juzeau emmène ses élèves de 6B découvrir un monument de
notre patrimoine local, la Maison Agutte-Sembat de Bonnières-sur-Seine.

Cette visite s’inscrit non seulement dans un chapitre de français consacré à la création
poétique, au programme en classe de 6ème, mais aussi dans un projet d’écriture.

En début de matinée, les élèves ont rencontré deux membres de l’association Vivhas, en
charge de la Maison, Samuel et Serge, qui les ont guidés avec plaisir et enthousiasme dans la
maison, étonnés de tout ce que les enfants savaient déjà sur le poète et homme politique Marcel
Sembat, et son épouse, la peintre Georgette Agutte.
Tandis qu’un groupe visitait les diﬀérentes pièces de la maison,
s’émerveillant des peintures, dessins, objets exposés, une seconde
moitié de la classe découvrait des ouvrages manuscrits de Marcel
Sembat.
Puis on inversa les activités. L’attention était réelle, les jeunes
posant des questions pertinentes et ne manquant pas de
photographier avec bonheur ce qu’ils découvraient.

Dans un deuxième temps, tous les élèves se sont retrouvés dans l’atelier de peinture que
Marcel avait fait aménager pour sa bien-aimée, en haut de la maison, pièce oﬀrant par la verrière
restaurée une vue magnifique sur la Seine.

Les élèves sont enfin entrés en poésie. Ils ont eu la chance de lire un poème des Cahiers
noirs de Marcel Sembat, une œuvre originale dédiée à l’automne. Ils ont ensuite commencé à
expérimenter eux-mêmes l’écriture poétique, laissant s’épanouir leur créativité.
Pour cette matinée culturelle et artistique, merci à Samuel, Serge, et Mme Orhant qui nous a
accompagnés!

Cette belle journée va se prolonger avec la participation à un concours de poésie,
Patrimoines en poésie, organisé en lien avec les Journées européennes du Patrimoine par la
région et la DRAC Ile-de-France.

Souhaitons bonne chance aux nouveaux poètes!
Article rédigé par Madame Juzeau, professeur de français des 6B

