
Fiche 1 :  Création poétique / déroulement Mme Régine Joséphine

Comment mettre en œuvre une situation de création poétique à partir d'extraits de film ?

Objectif S'appuyer sur l'expérience autour des 5 sens pour imaginer des sensations  à partir 
d'images animées et produire des écrits poétiques.

Inducteur Film de Jacques Perrin  / Microcosmos – 1996

Cycle PS à CM2 / 6è

Pré-requis

La séance s'inscrit dans une séquence autour de l'identification et la création de textes
poétiques.
Réactivation : qu'est-ce qu'un texte poétique, comment on le reconnaît ?

Étape 1

Consigne :
• Vous allez écrire un texte poétique en vous servant de votre imagination et  des

questions que je vais vous poser.
• Vous n'êtes pas obligés de répondre avec des phrases entières ou verbales, vous

pouvez juste répondre avec des groupes de mots, un ou deux verbes , de façon
très courte.

• Après chaque question, vous reviendrez à la ligne.
• Vous allez voir  un animal  mais son nom nous indiffère,  ne cherchez pas  à

savoir ce que c'est.

Étape 2
Présentation du support vidéo

• Je vais vous présenter un très court extrait de film. (les morceaux choisis 
privilégient l'implicite, les images mystérieuses...)

• Suite à ces quelques secondes de vidéo / questions :

Étape 3 : extrait la
métamorphose du

moustique.

Extrait 1 (avant l'apparition du moustique)
• 1 – Où sommes-nous ?

Les premières secondes de l'apparition du moustique :
• 2 – Que voyez-vous ?

On voit le moustique grandir
• 3 – Qu'entendriez-vous si vous étiez à cet endroit là ?

On arrête avant le profil du moustique
• 4 – Que fait la chose ?

Continuez ainsi en vous inspirant de ce type de questions :
• Quelle odeur ...quelle sensation, à quoi ressemble la chose (faire des 

comparaisons : ça ressemble, c'est comme)...

La démarche consiste à interroger le film à partir des 5 sens.

• Marquer la rupture dans le texte : l'enseignant propose un début de phrase 
que l'élève va terminer en regardant la dernière image de l'extrait.

Exemples : avec les mots « la lune » faites une phrase pour commenter la fin de 
l'extrait.

Étape 4 Mise en commun : chacun offre sa production aux autres.

Exemple de
production (CM2)

Un lac dans la nuit sous un ciel brumeux
Une lumière apparaît, sifflante et ronde 
Elle sort du lac en glissant dessus
Dans son cocon flottant, on dirait un papillon jaune 
Un parfum s’échappe de la bête-nénuphar 
Elle se prépare à l’envol comme une libellule lors de son premier vol
Elle déplie ses pattes, marche sur l’eau
Puis, les ailes déployées, elle s’envole vers la lune.


