
Atelier de français - Production d’écrit 
 

Déménager 

 

Objectifs : 

→ Lire un poème. 

→ Produire un texte poétique à la manière de l’auteur. 

→ Travailler sur un champ lexical, compléter une liste de vocabulaire. 

 

Principe : 

Après la lecture du poème Déménager de Georges Perec, les élèves écrivent un 

texte original reprenant le principe du poème de l’auteur. 

 

Déroulement : 

→ Lecture silencieuse puis orale du poème. 

→ Explication rapide du sens du poème. 
� L’auteur a listé toutes les actions qu’il a faites ou qu’il doit faire pour déménager. 

� Les verbes utilisés n’ont pas d’ordre logique : on peut penser qu’il les a écrit au grès de 
ses envies et que les liens logiques entre les termes sont parfois chronologiques (dans 
l’enchaînement des actions), parfois phonétique (dans les sonorités des mots), parfois 
sémantique (utilisation de mots qui évoquent des actions proches). On fera remarquer cela 
aux élèves, sans rentrer dans trop de détails. 

� Une conclusion arrive à la fin du texte qui finit sur l’aboutissement de toutes les 
actions : le départ. 

� La mise en page est également particulière, et peut être porteuse de sens. 

→ Choix du thème qui sera traité : l’enseignant donne le titre du poème aux 

élèves. 

� Etudier (Journée d’école) 

� Se reposer (Journée de vacances) 

� Naviguer (Promenade en bateau) 

� Se défouler (Une récréation) 

→ A l’oral, quelques exemples de verbes utilisables sont donnés. Les élèves 

prennent leur ardoise, et doivent y inscrire une liste de 20 à 30 verbes ou 

expressions verbales qu’ils pourront utiliser. L’enseignant aidera les élèves qui 

ont des difficultés à compléter cette liste. 

→ Les élèves produisent le texte en recopiant ces mots dans l’ordre souhaité. 

→ Correction orthographique par le maître. 

→ Copie au propre et décoration. 

 



Déménager 

 

Quitter un appartement. Vider les lieux. 
Décamper. Faire place nette. Débarrasser le plancher. 
Inventorier, ranger, classer, trier. 
Éliminer, jeter, fourguer. 
Casser. 
Brûler. 
Descendre, desceller, déclouer, décoller, dévisser, 
décrocher. 
Débrancher, détacher, couper, tirer, démonter, plier, 
couper. 
Rouler. 
Empaqueter, emballer, sangler, nouer, empiler, 
rassembler, entasser, ficeler, envelopper, protéger, 
recouvrir, entourer, serrer. 
Enlever, porter, soulever. 
Balayer. 
Fermer. 
Partir. 
 

           Georges Perec 



Déménager (consignes) 

 

1ère phase 
Vous devez lister, sur l’ardoise, tous les 

verbes correspondant au thème. Il faut 

trouver au moins 25 mots ou expression. 
 
2ème phase 
Vous devez produire le poème en utilisant 

les mots trouvés et en les rangeant dans 

l’ordre que l’on veut pour donner du sens 
au poème. 
 


