
Le sourire de Jules
Jules RENARD, Michèle DAUFRESNE, Patrick CUTTE

Éd. Alternatives (2005) 

OBJECTIFS ET POINTS 
D’INTERETS

Présentation de l’œuvre ( extraits de la présentation du Ministère)

Le recueil Le sourire de Jules présente 24 poèmes en prose extraits des Histoires 
Naturelles… Jules Renard pose un regard clair, attendri et amusé sur les animaux des 
prés et des bois. Au gré des rencontres, le chasseur d’images, toujours aussi fin 
explorateur des êtres et des choses, saisit chaque créature dans un bruit, un 
mouvement, une trajectoire, une posture …pour réaliser un instantané et épingler 
chacune, avec le sourire, dans un délicat bestiaire…

Points d’intérêt : 
• changer les représentations sur la poésie
• découvrir un univers singulier de poète et l’inscrire dans l’œuvre globale de 

cet auteur (Histoires Naturelles)
• inscrire la poésie dans l’univers plus large d’une représentation artistique et 

sensorielle du monde

OBJECTIFS

COMPETENCES
TRAVAILLEES

Lire 
• « Écouter » le texte (rythmes, sonorités …)
• répertorier ce qui rend poétique ce texte en prose: métaphores, images 

poétiques, richesse lexicale …
• comparer écriture poétique, écriture scientifique, description dans un roman 
• Appréhender les liens entre le texte, l’illustration et la traduction 

calligraphique dans ce recueil

Dire 
• Traduire la rythmique du texte
• Jouer sur les sonorités  
• Utiliser la gestuelle comme aide à la diction 

Écrire 
• Utiliser quelques-uns des procédés d’écriture repérés lors des séances de 

lecture et d’étude du recueil pour créer d’autres textes en atelier
• Écrire des haïkus (cf mise en réseau), les haïkus étant aussi une forme 

poétique qui privilégie une traduction poétique d’un instantané pris dans la 
nature

PISTES 
D’EXPLOITATION 1 – 

2 – 
3 – 

MISE EN
RESEAUX

1-
2-
3-

CHAMPS ET ACTIVITES 
ASSOCIES

Calligraphie
Danse
Arts visuels
Biologie (monde animal et végétal)

AUTRES
REFERENCES

Site(s) de calligraphie
Site de l’auteur
Etc…


