
Entrer  dans 
l ’un ivers  poét ique 
de Rasca l  

Écr i ture poét ique 
et  arts  p last iques



Nous invitons les enseignants à se procurer en bibliothèque cet album 
afin de le présenter dans son intégralité aux élèves. Le contexte actuel 
ne permet pas de présenter toute la richesse, les subtilités poétiques 

propres à l’auteur.
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Comprendre les associations texte-image 
dans l’album de Rascal
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Lis les textes écrits par Rascal et observe les illustrations.

Si tu as une imprimante : découpe chaque texte et chaque illustration. Retrouve 
l’illustration qui accompagne chaque texte et colle les l’un à côté de l’autre.

Justifie tes réponses en surlignant ce qui t’a aidé à assembler chaque texte avec 
une illustration.

Si tu n’as pas d’imprimante : sur une feuille assemble chaque lettre (A, B, C, D) de 
l’illustration à la lettre du texte lui correspondant.

Justifie ta réponse en recopiant tous les mots qui t’ont permis de trouver 
l’illustration A et le texte lui correspondant. Justifie aussi pour l’illustration B, C et 
D.

Voici des extraits d’un livre de Rascal, Au point du cœur



A B

C

D



Avez-vous contemplé des nuages cette semaine ?

Avez-vous des questions ?

Connaissez-vous vos réponses ?

Je connais un pays où les arbres sont rêveurs.

Il y poussent ocre, mauves ou fuchsia.

Au fil des saisons, sur leurs feuilles 
oblongues, naissent des poèmes s’inscrivant 
ligne après ligne en fines nervures.

Je connais un pays où les nuages que 
l’on nomme ici cumulus, nimbo-stratus 
et cirrus sont là-bas rhinocéros, 
dragon, baobab ou locomotive.

A qui sait les regarder, ils donnent des 
réponses simples à des questions que 
l’on pensait insolubles.

Avez-vous déjà écouté le vent d’automne 
réciter la prose en feu des arbres rêveurs ?

Connaissez-vous un poème par cœur ?

Avez-vous déjà écrit la poésie ?

A

D

C

B
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Voici les illustrations et les textes qui vont ensemble

Compare avec tes réponses

Comment est écrit cet album ?
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Je connais un pays où les nuages que 
l’on nomme ici cumulus, nimbo-stratus 
et cirrus sont là-bas rhinocéros, 
dragon, baobab ou locomotive.

A qui sait les regarder, ils donnent des 
réponses simples à des questions que 
l’on pensait insolubles *
*insoluble : impossible à résoudre

René Magritte, La malédiction, 1960, Huile sur toile, 0.33x0.81m, collection particulière
Album Rascal, Au point du cœur 



Avez-vous contemplé des nuages cette 
semaine ?

Avez-vous des questions ?

Connaissez-vous vos réponses ?

Victor Servranckx, Opus 52 – Les ponts, 1923, huile sur toile, 0,12x0.9m, collection 
particulière. Photo Vincent Everarts, aimablement prêtée par la Galerie Patric Derom
Album Rascal, Au point du  cœur



Je connais un pays où les arbres sont rêveurs.

Il y poussent ocre, mauves ou fuchsia.

Au fil des saisons, sur leurs feuilles 
oblongues*, naissent des poèmes s’inscrivant 
ligne après ligne en fines nervures.

* Des feuilles oblongues : feuilles plus longues que larges Jean Vanden Ecckhoudt, Peïra-Cava ou le Le pin aux troncs roses, 1917, huile sur 
toile, 0.61x0.50m, collection particulière, photo Vincent Everarts, aimablement 
prêtée par les Éditions Racine. Album Rascal, Au point du cœur 



Avez-vous déjà écouté le vent d’automne 
réciter la prose en feu des arbres rêveurs ?

Connaissez-vous un poème par cœur ?

Avez-vous déjà écrit la poésie ?
Pierre Alechinsky, A la petite semaine XI-XII, 1977, encre de Chine et aquarelle sur 
papier, 0.256x0.205m, extrait de « D’encre et d’eau », Yves Rivière, Paris, 1995
Album Rascal, Au point du cœur 



Lis chaque page 
Aimes-tu ces extraits, pourquoi ?

Repères-tu un ou deux thèmes ?
Liste les mots qui te permettent de répondre

Lis à nouveau chaque page
Surligne les mots que tu retrouves une page sur deux

Pour chaque page, cherche et explique le lien qu’il y a entre 
le texte et l’illustration
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Comprendre précisément de quoi parlent 
les textes de l’album de Rascal
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Dans chaque double page, surligne d’une couleur différente 
les thèmes dont parle Rascal.

Où sont-ils placés dans le texte ?

L’enseignant peut proposer ce travail aux élèves qui ne sont pas en classe s’il estime qu’ils auront le temps et la disponibilité. Si 
les élèves n’ont pas d’imprimante, on leur demande d’écrire les deux thèmes dont parle Rascal et d’écrire pour chaque thème 

s’ils sont en début ou en fin de texte.



Les thèmes dont parle Rascal
L e s  a r b r e s  e t  l e s  m o t s  d e  l a  p o é s i e

On n’abordera pas ici la place prédominante de chaque thème selon la page. On peut dire que la 
description d’un élément naturel (arbre) et mots de la poésie se mélangent. On peut faire le même travail 

avec les deux autres pages. 

Je connais un pays où les arbres sont 
rêveurs.

Ils y poussent ocre, mauves ou 
fuchsia.
Au fil des saisons, sur les feuilles 
oblongues, naissent des poèmes 
s’inscrivant ligne après ligne en fines 
nervures.

Avez- vous déjà écouté le vent 
d’automne réciter la prose* en feu 
des arbres rêveurs?

Connaissez- vous un poème par 
cœur?

Avez-vous déjà écrit de la poésie ?

* La prose : la poésie



Pour écrire à la manière de Rascal
Un texte qui parle d’un élément naturel au début du texte (arbre ou nuage) 

et qui parle des mots en fin de texte

Voici la structure des pages paires :

Une description

Je connais un pays où…..

Nous te proposons d’ajouter des 
compléments circonstanciels de 
temps et de lieux pour décrire ce 
pays de manière poétique.

Voici la structure des pages impaires :

Deux questions commençant par :

Avez-vous …?

Une question commençant par : 
connaissez vous?

On peut finir à nouveau par une 
question commençant par :

Avez-vous…?



Comprendre le choix des deux images pour 
la double page dans l’album de Rascal
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Je connais un pays où les nuages que l’on nomme 
ici cumulus, nimbo-stratus et cirrus sont là-bas 
rhinocéros, dragon, baobab ou locomotive.

A qui sait les regarder, ils donnent des réponses 
simples à des questions que l’on pensait 
insolubles *

Avez-vous contemplé des nuages cette 
semaine ?

Avez-vous des questions ?

Connaissez-vous vos réponses ?

A

B



Je connais un pays où les arbres sont rêveurs.

Il y poussent ocre, mauves ou fuchsia.

Au fil des saisons, sur leurs feuilles oblongues*, 
naissent des poèmes s’inscrivant ligne après ligne 
en fines nervures.

Avez-vous déjà écouté le vent d’automne réciter la prose 
en feu des arbres rêveurs ?

Connaissez-vous un poème par cœur ?

Avez-vous déjà écrit la poésie ?

A

B



Sur quelle image comprend-on le plus facilement que le texte va 
parler de la thématique des nuages ou des arbres ?  (les images A 
ou les images B ?)

Sur quelles images, la lecture est-elle moins évidente,  comprend-
on moins le lien avec le nuage ou les arbres ? (les images A ou les 
images B ?)

Mélissa Béchour-
CPD Langue 

française cycle 3 
et  Groupe arts et 

culture 31
Conseiller 

pédagogique arts 
plastiques



La première image représente de manière très claire le nuage ou 
l’arbre. Cette image correspond au texte « Je connais un pays,… »

La deuxième image demande une interprétation, on ne reconnait pas 
tout de suite les différents éléments. L’image nous pose plus de 
questions. Elle correspond au texte qui est rédigé sous forme de 
questionnement « Avez-vous …? », « Connaissez-vous ? »…

Dans l’album de Rascal,  on observe que :



Écrire une description sur le thème de la mer à la 
manière de Rascal à partir d’un choix d’images
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 Choisis une  image (voir diapositives 28 et 29)

Sur une page :

 Liste des mots qui te font penser à la mer

 Liste des mots qui te font penser à la poésie, au langage

 Tu peux recopier des mots des textes de Rascal qui te plaisent

 Écris des compléments circonstanciels de temps ou de lieux

 Si tu as besoin utilise les fiches de ressources (diapositives 30, 31, 32)



 Il doit commencer par:
Je connais un pays où….

 Il doit y avoir des compléments circonstanciels de temps ou de lieu

 Tu peux utiliser les mots, compléments que tu viens de noter sur ta 
feuille

Ton texte doit décrire un paysage marin



 Tu peux insérer dans ton texte des mots que tu as trouvés et qui 
te font penser à la poésie, au langage

 Relis et vérifie l’orthographe des mots, les accords … comme tu en 
as l’habitude

 Présente ton texte en face de l’images que tu as choisie pour 
écrire ta page. N’oublie pas de bien recopier les références de 
l’image

Une fois que tu as écrit ton texte court



Après, l’écriture de ce premier texte 
poétique, nous te proposerons d’écrire un 

second texte à la manière de Rascal ) 
partir d’une autre thématique



Des ressources pour écrire le texte
Images et réservoir de mots ou d’expression
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Henri Matisse, Polynésie la mer, gouache marouflage papiers collés, 
1.96x3.14m, 1946, Paris Centre Pompidou, RMN Jean Bazaine, Ombre sur la mer, huile sur toile, 0.89x1.46m, 1963, 

Quimper musée des Beaux-arts, RMN

Alfred Latour, Barque sur la plage, 0.28x0.43m, 
aquarelle, 1936, Paris Centre Pompidou, RMN

Lasar Segail, Vagues, xylographie, 
0.397x0.527m, Paris Musée d’art et 

d’histoire du judaisme, RMN
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Antonio Corpora, La mer d’Achab, huile sur toile, 1980, 
Munich Pinacothèque d’art moderne, RMN

Auguste Lepère, Promeneurs sur une plage, 
papier beige et pastel, 

0.29x0.391m,  Saint Quentin musée Antoine Lécuyer, RMN

Paul Adhémar-Bellanger, Marine : vague à pointe des rocher,
huile sur bois, 0?25x0.35m, 1896, 

Nemours château-musée, RMN
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Quelques compléments circonstanciels de temps 
Tous les matins

Tous les soirs de tempête
Chaque jour

Les jours de pluie
A chaque instant

…

Quelques compléments circonstanciels de lieux
Ici

Ailleurs
A l’abri de la vague

Au bord de l’eau
…
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Bonne 
continuation à 

tous  !!



Le groupe départemental langue française 31  
Mélissa Béchour, conseillère pédagogique départementale
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