
NOM, Prénom : ……………………………………………..……………………        Classe : 5e …

Carnet de Voyage Poétique : « Mes Sirandanes » (étape n°3a)

Activité au choix à recopier p.3 de ton carnet

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » (Marcel Proust)

Notre merveilleux voyage en Terre de Poésie se poursuit !

Au fil de notre parcours, nous rencontrons de nombreux peuples qui apprécient les 
devinettes et en particulier le peuple mauricien (qui vit sur l’île Maurice, au cœur de 
l’océan Indien) qui a su pousser cet art jusqu’à la perfection et à la poésie ! Leurs 
devinettes, appelées « Sirandanes », portent sur la vie quotidienne sur cette île et 
réinventent ce que chacun connaît en faisant appel au pouvoir de l’imaginaire, au 
sens de l’humour, à la malice, à la tendresse aussi. Ainsi, on créé la surprise en 
portant un regard neuf sur la vie : le monde, les êtres, les choses.
Plus que des devinettes, les Sirandanes sont des mots-clés, qui permettent à la 
mémoire de s’ouvrir, et de révéler un trésor caché. Prêts à « sirandaner » ? À toi de 
jouer !

Voici l’itinéraire de cette étape     :  

1. Devine ce que désignent les Sirandanes suivantes. Quelques  exemples  te sont 
donnés pour t’aider.

a) L’enfant bat sa mère. La cloche.
b) Petit bonhomme, grand chapeau. ……………………………………………………..
c) Trois petits Noirs regardent brûler le ventre de leur maman. Les pieds de la marmite.
d) Je le regarde, il me regarde. ……………………………………………………………..
e) Je suis debout, il est allongé ; je suis allongé, il est debout. ……………………………………
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f) Je marche, elle marche. Je m’arrête, elle s’arrête. ………………………………………………..
g) Je marche, elle marche. Je m’arrête, elle marche encore. ………………………………………
h) Il y a une demoiselle qui me suit partout, jamais je ne peux l’embrasser.  …………………
i) Il menace, il ne parle pas. ………………………………………………………………..
j)  J’ai une maison, le soir, elle est vide, le jour elle est pleine. La chaussure.
k)  Le soir, je vois beaucoup de graines dans ma plaine. Quand je me réveille, je ne les vois 

plus. …………………………………………………...
l)  Partout où il passe, il laisse sa salive. ……………………………………………………………..
m)  Le Blanc ne peut pas travailler sans le Noir. …………………………………………………………

2. Pour t’aider à trouver l’inspiration, voici des devinettes réfléchies et trouvées par 
des camarades :

a) Une mousse de coton qui pleure de temps en temps. ……………………………………………
b) Il passe, je ne peux jamais le rattraper. ……………………………………………………………….
c) Elles sont pointues, elles donnent la parole. …………………………………………………………
d) Petit globe, quartiers vitaminés. …………………………………………………………………….
e) Reine de beauté sur la défensive. ……………………………………………………………………
f) Le sucre froid qui fond au soleil. ………………………………………………………………....
g) Elle est muette, mais pas sourde. …………………………………………………………………
h) Grand musicien de la savane. ………………………………………………………………………
i)  Enfant je suis poilue, adulte, je prends l’air. …………………………………………………..
j)  Je bois de l’eau, j’aime la lumière. ………………………………………………………………..

3. À la manière de ce peuple énigmatique, invente à ton tour des Sirandanes. Entre 
dans  cet  univers  sans  frontière  où  se  mêlent  les  végétaux,  les  animaux,  les 
hommes  et  les  éléments !  Invente  des  devinettes  poétiques !   Écris  trois 
Sirandanes. L’objectif est de créer un effet poétique.

Mes Sirandanes     :  

1. …………………………………………………………………………………………………………

Réponse : ………………………………..…………….

2. …………………………………………………………………………………………………………

Réponse : ………………………………..…………….

3. …………………………………………………………………………………………………………

Réponse : ………………………………..…………….

4. Une fois ton travail relu et corrigé par ton professeur, tu peux recopier cette 
activité sur ton carnet de  voyage en Terre de poésie. 



1. Le sac de voyage imaginaire !  

1. La cloche
2 .Le champignon
3. Les pieds de la marmite
4. Le miroir
5. Le pied
6. L’ombre
7. La montre
8. L’ombre
9. Le doigt
10. La chaussure
11. Les étoiles
12. L’escargot
13. La plume avec l’encre

2. Le sac de voyage personnel     : exemples  

1. Le nuage
2. Le temps
3. Les guillemets
4. L’orange
5. La rose
6. La neige
7. L’oreille
8. L’éléphant
9. La bouche
10. La chenille qui devient papillon
11. La plante

                                                                                          


