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Qu’est-ce que c’est ?
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c’est un

organisé par la Région

pour les jeunes
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1. Choisis l’œuvre 
ou le monument qui te plaît 

Tu peux regarder par 
ta fenêtre ou sur le 
chemin de l’école...

Tu peux te rappeler 
d’un monument 
que tu as visité...

Tu peux chercher dans 
un livre...

Mus.suresnes.fr

Tu peux aussi regarder 
les œuvres du MUS sur le 
site mus.suresnes.fr
rubrique « Collections » !



Ca y est ? 
Tu as choisi ton œuvre ?

Voici celle que je préfère :

Vue de Suresnes depuis les sous-boisVue de Suresnes depuis les sous-bois
Par Robert PinchonPar Robert Pinchon
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2. Ecris plein de mots qui te font penser 
à ton œuvre ou monument préféré

Seine Promenade

Arbre Rêver

Lumière Mystère

Feuilles Campagne

Couleur Silence

Chaleur Repos

Eté Découverte

Vacances Paysage

Vert

Chemin

Ombres

Horizon

Solitude



Tu peux commencer d’écrire 
ton poème au brouillon !
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3. Choisis le style de ton poème

Tu peux faire 
rimer les mots :
Je retrouve l’espoir 
quand je me 
regarde dans la 
Seine comme dans 
un miroir.

Tu peux faire un 
acrostiche :
Si je suis triste 
Elle est là pour moi
Il n’y a rien pour nous séparer
Nous nous comprenons
Elle est mon amie

LA SEINE !

Tu peux faire rêver :
Si elle était une couleur, 
elle serait bleue.
Si elle était un bruit,
elle serait le silence.
Si elle était une saison, 
elle serait l’été.

Tout est permis !
Raconter le passé ou le 
futur, raconter une 
histoire drôle, faire parler 
des animaux...
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4. Tu peux recopier ton poème 
et dessiner les illustrations

Surtout n’oublie pas : 
tu peux tout imaginer !



Tu es bloqué ?
Tu as des questions ?

Ecris au MUS : 
mus@ville-suresnes.Fr
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5. Il n’y a plus qu’à envoyer ton poème !

Télécharge le coupon-réponse 
sur le site de la Région 
Ile-de-France 

Envoie le coupon et 
ta création 
avant le 15 décembre 2020 à

Région Île-de-France
Service Patrimoines et Inventaire

« Patrimoines en poésie »
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen



Bonne chance 
pour le concours !

Illustrations de :
-Nina and other little 
things® © 2017, 2018 
et 2019
-Région Ile-de-France
-MUS - Suresnes


