


La richesse et la diversité des rencontres doit  

permettre  de dépasser    

« la poésie c’est ça » 

 

Mais amener au perpétuel questionnement :  

« Qu’est-ce que la poésie ?»  

                                                                                                                                          
JP Siméon      



Cycle 2/3 

 

Cycles 2 et 3 

• Ecouter pour comprendre…un texte lu 

• Dire pour être entendu 

• Participer à des échanges dans des situations diversifiées 

• Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 

• Pratiquer différentes formes de lecture 

• Produire des écrits variés 

Maternelle 
• Oser entrer en communication 

• Echanger et réfléchir avec les autres 

• Ecouter de l’écrit et comprendre 

• Dire de mémoire et de manière expressive 



 

 

• augmenter une fréquentation, variée 

===favoriser l’imprégnation  

• modifier les représentations… 

=== plaisir de dire, lire, écrire 

• mettre en mémoire les rencontres 

===construire un réseau 

                                mais comment ? 

 

 

Construire un parcours  





Plus souvent et autrement 



•Lecture offerte 

•Quelques vers 

déposés 

Pratiquer un éveil 

sensoriel à l’aide 

d’éléments 

incitateurs de 

parole et de poésie 
Je vois, j’entends, 

je sens…. C’est 

comme….Ca me 

fait penser à …. 

Installer un univers poétique progressivement /  rencontrer et écouter dès la PS 

matériaux à toucher 

ou à manipuler, des 

images, 

des bruits 

enregistrés 

« Il n'existe pas de poésie pour les enfants. Qu'ils comprennent ou non, ils perçoivent 

toujours quelque chose qui leur reste, et ce quelque chose est le cœur de la poésie.  »  

 

 Frédéric Jacques Temple 



La boite à poèmes 

Progressivement, les élèves se constituent un corpus qu'ils valoriseront et 

exploiteront dans le cadre d'ateliers d'écriture 

« Trocs de poèmes » 



élaborer une 

compréhension 

unanime 

1 fois par semaine =  imprégnation + jeu de voix 

Le ¼ heure 
poétique 

mettre un poème en résonance  

avec sa propre culture 
Débat, lien avec d’autres supports culturels… 

 

 

Plutôt que  

Récitation mais pas que …. 



Lectures chorales 

Parlé rythmé : 

Lire en écho : trois groupes 

10 



Lecture en duo ou 

en petits chœurs 

Lecture 

théâtralisée 

• mémorisation   

• interprétation   

• émotions 

CM 

C1 

Lecture chorale 

Lecture publique les pommes de Lune (Jean Rousselot) - class.mp4
regine.wmv


MS /GS OSEZ le DEBAT POETIQUE 





MS/GS 

CM2 





Une fois par an, un temps fort dédié à 

cet art. 

Lecture d’un recueil 

Régine Joséphine 



un 

affichage 

ouvrages 

exposés en 

permanence 

de manière 

renouvelée  

des 

coups de 

cœur  

Poèmes 

recopiés 

Fragments… 

Espace poésie 





L’école 



L’arbre à poèmes 









Libérer la pensée 







A l’écoute, repérer les poèmes qui font peur, qui font rire, rendent 

triste (sentiments très tranchés) 

Jeux de mots / écrits courts ….  



Fabriquer des mots nouveaux : mots valises,  à partir de mots et 

d’images : 



Elerisson         : éléphant qui pique 

Boallumette    : serpent qui crache le feu 

Chatonnerre   : animal affectueux qui lance des éclairs 

Têtartine        : petite grenouille qui prépare le petit- 

                        déjeuner 



Scutellaire Plante vivace rampante 

Mistelle Mous de raisins pour faire des liqueurs 

Périforme Qui a la forme d’une poire 

Quartellette Ardoise de petite dimension 

Zoocénose 
Communauté animale formée de nombreuses 

espèces 

Imaginez les définitions / réponse 





Résoudre un poème devinette 

Qui décoiffe la mer 

avec des mains qu’on ne voit pas ? 

 

       Qui roule sa chanson 

       dans la gorge des torrents ? 

Qui souffle chaque soir 

la bougie du soleil ? 

Extrait de A l’aube du buisson, éd. Cheyne (coll. Poèmes 

pour grandir) 
http://legende-et-conte.com/devinettes-poetiques/ 
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Oiseau de fer qui dit le vent 

Oiseau qui chante au jour levant 

Oiseau bel oiseau querelleur 

Oiseau plus fort que nos malheurs 

Oiseau sur l’église et l’auvent 

Oiseau de France comme avant 

Oiseau de toutes les couleurs. 

   (Louis Aragon, Le Nouveau Crève-Coeur, 1948) 

http://legende-et-conte.com/devinettes-poetiques/ 

Devinez-moi ! (Rue du monde) 

"Il dévale les vallées 

 

en tapant dans ses mains." 

"Partout, je me pose. 

 

Sur la mer, je n'ose." 



GS/ C2/3 

Ce dragon aime la boue 

Il croque crabes et crevettes 

De crique en crique 

Il nage dans les marécages 

Et se pose  

sur une île 

Pour rencontrer ses cousins 

Les caïmans 





 

Déposer des contraventions poétiques, c'est apporter 

la poésie sur un lieu inhabituel.  

 

http://ekladata.com/1gCw8XHD9_7YjIYOyaFtPB9BjLc.pdf 

Les contraventions poétiques 



L’écriture effervescente 

Mot 1 Mot 2 Mot 3 

Les mots ou 

expression 

auxquels il 

me fait 

penser 

Les 

rimes 

Les mots ou 

expression 

auxquels il 

me fait 

penser 

 

Les 

rimes 

 

Les mots ou 

expression 

auxquels il 

me fait 

penser 

 

Les 

rimes 

      

 

 

 

  

                CHOUX                                LABEUR  

      hiboux       soupe                 saveur         boulot  

      genou      légume              bonheur           tâche  

           

 

Le hibou devra manger sa soupe sans saveur avant de se mettre au boulot....  

            



viser l'encouragement, qui incitera 

l'enfant à s'exprimer selon sa 

sensibilité 

Cibler les 

compétences 

à l’oral 

comme à 

l’écrit 

mémorisation 
Mise en voix 

Argumentation / 

débat 

Écoute / posture de 

spectateur 

Traduire les ressentis à 

travers une autre forme d’art 

Mise en mots 

Différenciation dans une 

démarche d’évaluation 

positive  



La constitution d'une culture à l'école s'appuie sur des traces, des outils 





Entrées par les cinq sens 

CM2 



Les lipogrammes (lettres interdites)  

La Cigale, ayant chanté 

                  Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau (1). 

Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'août (2), foi d'animal, 

Intérêt et principal. 

LA CIGALE ET LA FOURMI sans le E 





Méthode S+7'  :  











Mot +1 



Mots croisés poétiques 



• La machine à poème 

• Les sacs à toucher 

• A partir du cinéma 

• Le fil qui fait l’étoile 
 

 



Ecrit court  

 

La Machine à poème 

machineapoeme.mp4


PRINTEMPS FLEURS 

POUSSER SOLEIL 

Le printemps fait pousser les fleurs avec le soleil. 

Le printemps de fleurs fait pousser le soleil. 

Le printemps sans fleur, le soleil le fait pousser. 

Le printemps sans soleil, les fleurs ne poussent pas.  

Les fleurs sans soleil font pousser le printemps. 

Camp Souffrance 

Tristesse commémorer 

Un camp de souffrance et de tristesse à commémorer 

La souffrance commémorée dans un camp de tristesse 

Commémorer la tristesse d’un camp n’est que souffrance 

Tristesse et souffrance commémorées dans un camp  

Le carré poétique 

Annecy 70è 



Les sacs à toucher 



Ecrire à partir 

d’un film 

Luis Tenaglia - Microcosmos - La nascita di una zanzara.mp4




La poésie ne tient 

qu’à un fil 

Aide à la  
mémorisation avec un fil 



Ecole Elémentaire de Samoëns (74) - Manifestation poétique.avi


http://www.ac-

limoges.fr/ia87/IMG/pdf/Selection_de_poemes_JEUNESSE.pdf 

 

Banque de poésies 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/eecd_poesieimag.pdf 

 
http://imagesetlangages.fr/siteChauconin/ressources/prepspoesie/an

agramprep_CM1.pdf 
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