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      Les élèves de 6B et 6C sont heureux de vous faire découvrir quelques-unes 
de leurs créations poétiques et artistiques consacrées à un monument du 
patrimoine local, la maison Agutte-Sembat de Bonnières-sur-Seine. Celles-ci 
couronnent un Projet d’Education Artistique et Culturelle mené avec leur 
professeur de français, Mme Juzeau, deux mois durant.


      Au retour des vacances d’automne, les élèves ont effectué des recherches sur 
Marcel Sembat, homme politique, poète, et son épouse, Georgette Agutte, peintre. 
Ils ont plongé avec enthousiasme et surprise au début du siècle dernier. 

      Certains ont même eu la chance d’aller visiter la maison, accompagnés de leur 
professeur de français et de Mme Orhant, professeur de mathématiques. Ils ont 
été accueillis et guidés par Samuel et Serge, membres de l’association Vivhas, 
chargée de sa mise en valeur patrimoniale. Après la découverte architecturale du 
bâtiment, les élèves se sont intéressés aux œuvres des anciens propriétaires, 
observant les nombreux tableaux colorés de Georgette et déchiffrant les Cahiers 
noirs de Marcel. Un petit atelier d’écriture a couronné la matinée.


      De retour en classe, les élèves ont découvert les liens unissant peinture et 
poésie, en analysant avec Mme Baudrillart, professeur-documentaliste, un tableau 
de la cathédrale de Rouen de Claude Monet.

      Les séances suivantes ont été consacrées à la compréhension du langage 
poétique, la mémorisation, l’illustration et la mise en voix d’un poème de Claude 
Roy, intitulé « La Nuit », et la pratique de jeux poétiques divers.

      Est enfin arrivée l’heure de la création proprement dite. Après avoir rassemblé 
leurs idées, les élèves ont rédigé un premier brouillon, puis un deuxième, avant de 
recopier leur poème au propre, et de l’illustrer. Les réalisations ont été postées 
pour participer, en lien avec les Journées nationales du Patrimoine, au concours 
« Patrimoines en poésie », organisé par la Région et la DRAC d’ Île de France.


      Pour clore ce projet, les élèves ont été sensibilisés au lien unissant la poésie et 
la peinture à la musique. Après avoir recherché en classe les noms et formes des 
instruments d’un orchestre symphonique, après avoir découvert l’écriture 
particulière du langage musical, ils ont réinventé le Printemps en écoutant l’Allegro 
de la Primavera des « Quatre Saisons » de Antonio Vivaldi. Quelle expérience ce 
fut alors d’assister au Centre Culturel Louis Jouvet à un véritable concert de 
l’Orchestre de l’Alliance, dans le cadre de sa résidence itinérante dans le 
Département des Yvelines!


      C’est donc une partie du fruit de tout cet engagement que vous avez dans les 
mains, ou tout du moins une copie, car les originaux sont partis à Paris pour le 
concours! Vous pourrez consulter toutes les productions le soir du spectacle du 
collège, au mois de mai, dans le hall du Centre Culturel Louis Jouvet.


      Bonne lecture!

Madame Juzeau, professeur de français des 6B et 6C
































