
CE1 – avril 2020 

Quatre idées autour de la poésie 

 

Prends le temps de lire cette page, puis ...si tu as le temps, l’envie, viens piocher une ou plusieurs de 

ces idées. 

Mais pourquoi ?? Regarde : https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-la-poesie 
 

 

1/ Découvrir : « Encore une histoire, maman ! » 

Pépites nous propose une très belle poésie venue d’Algérie : page 74. 

Tu peux la lire, demander à tes parents de la lire, et la savourer, tout simplement. 

Et les questions p 75 t’aideront à mieux la comprendre. 

Tu peux même inventer ta poésie sur ce modèle (N°8, p 75) 

 

2/ Créer : « Peut-être que les étoiles scintillent pour ... » 

Lis dans Pépites p 76, cet extrait du Grand Livre des peut-être, des si et des 

pourquoi. 

C’est une poésie amusante. 

 
A ton tour, tu peux écrire une poésie farfelue pour expliquer pourquoi les étoiles scintillent, ou sur un 

autre sujet. Aide-toi de la page 77. 

 

3/ Choisir une poésie. 

Tu peux choisir une poésie que tu aimes bien :  

- une poésie apprise dans une autre classe 

- une poésie entendue à la maison (de ton frère, ta sœur, parents,  

grands-parents,  ...) 

- une poésie lue dans un livre 

- une poésie cherchée dans un livre, sur internet 

- ... 

Copie-la avec soin dans ton cahier vert. Illustre-la. 

 

4/ Créer ta poésie. 

Tu peux créer toi-même une poésie. 

Choisis un thème (le confinement, le printemps, un animal, 

un personnage, ...) 

Ta poésie peut être tendre, émouvante, drôle, étonnante.  

Ecris des vers de 8 pieds (=8 syllabes) qui riment deux par deux. (comme dans la poésie « Trois 

escargots » qui est dans ton cahier vert). 

Ecris 2 vers un jour, ...puis 2 vers un autre jour, ...pour construire petit à petit, une jolie poésie. 

Copie-la avec soin dans ton cahier vert. Illustre-la. 
 

Tu peux ensuite :  

➢ Apprendre la poésie choisie ou créée, pour la réciter à la classe quand on se retrouvera. 

➢ Prendre une photo de ta poésie écrite pour la mettre sur le site. 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-la-poesie

