
Fiche 2 :  Création poétique / déroulement Mme Régine Joséphine

Comment  mettre  en  œuvre  une  situation  de  création  poétique  à  partir  d'une  sortie
découverte ?

Objectifs S'appuyer  sur  son  environnement  pour  traduire  des  émotions  à  travers  des  écrits
poétiques.

Cycle PS à CM2 / 6è

Inducteur La sortie nature (jardin, forêt, parc, cour de récréation, périphérique ...)

Étape 1 
En classe

Constituer 4 groupes. Chaque groupe est associé à un sens (sauf le goût).
Matériel : papier, crayon, appareil photo, enregistreur vidéo ou audio.
Consigne : Nous allons partir à la pêche aux mots et nous allons récolter des mots,
des expressions …
( les grands prendront des notes, pour les plus jeunes on favorisera la dictée à l'adulte).
Chaque groupe a une mission :
- collectionner ce qu'il voit ou entend ou respire ou touche (une mission par groupe).
Tout au long du parcours l'enseignant fait observer des étapes qui permettent des prises
d'indices. Le dessin est également autorisé comme la  photographie, la prise de son …
Avant de rentrer en classe, chaque élève choisit un élément naturel qui lui plaît et le
ramène avec lui. (L'enseignant collectionnera également des éléments pour compléter).

Étape 2

En classe (les élèves vont mutualiser leurs récoltes de mots).
1 – L'enseignant dessine un tableau avec 4 colonnes (une par sens).
2 – Chaque groupe fait le bilan des éléments observés et le présente avec une 
expression qui est classée dans le tableau.
Exemple : photographie d'un tronc d'arbre : expressions proposées (on favorisera la 
formule nom+ expansion du nom)
- un vieux tronc d'arbre 
- un tronc couvert de mousse...
- un tronc qui est couché
Les expressions sont recopiées sur des étiquettes (des photos pour les plus jeunes). 
On classe ensuite les étiquettes, les éléments naturels... dans les boîtes selon les 
sens.

Etape 3 : 

Mobilisation des éléments placés dans les boîtes.
Cycle 1 : je prends un élément d'une boîte et je demande à l'élève de l'associer à une 
expression qui peut venir enrichir le tableau initial.(support à une séance de langage).
Variante : prendre un élément de la boîte « je vois » et le mettre dans la boîte 
« j'entends » et l'associer à une nouvelle expression :
Exemple : un tronc solitaire (je vois)
                 le craquement du vieux tronc (j'entends)
Cycle 2 / 3 : même démarche mais également à l'écrit.

Étape 4
Création poétique
Cycle 1 : Piochez dans chaque boîte un élément et à nouveau associez chacun d'eux à 
une expression (déjà collectée ou nouvelle).
Ceci donnera 4 vers (un pour chaque sens).
L'enseignant impose le début d'une phrase en lien avec le thème et l'élève complète. 
Exemple : 
Une rupture du type : les couleurs...le soleil....l'automne
Cycle 2 / 3 : même démarche mais également à l'écrit.

Exemple de production

Des feuilles froissées
Le tintement des cloches de l'église
Des nuages gris traversant le ciel
La terre mouillée
L'automne pointe son nez


