
Activité :  Poésie – Lire/Mémoriser/Mettre en page un poème -  Christophe GILGER – ATICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Compétences du B2I travaillées (en gras)
1- S'approprier un environnement 

informatique de travail
2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 

données
4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique 
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique; je sais lancer et quitter un 
logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais le droits et devoirs indiqués 
dans la charte d'usage des TIC dans mon école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de 
la publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions que 
la machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier une texte, 
une image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en 
minuscules, en majuscules, les différentes 
lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, 
couper, coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même 
document du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes 
déroulantes, icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations affichées à 
l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu 
pour faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : C2 à C3 Temps : 30 à 45 min Organisation classe : ateliers en classe Nombre de séances : 1 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : * à ***
Matériel informatique requis : au moins un ordinateur en fond de classe avec imprimante couleur de préférence

Logiciel informatique requis : traitement de textes (Open Office : http://fr.openoffice.org/) et éventuellement navigateur (Firefox : http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/ )

Documents requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur le traitement de textes » et notamment fiches 2, 3, 6, 7 et 13 (téléchargeable ici : 
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article509 ) et « Tout ou presque tout sur la navigation sur internet » et notamment fiches 5, 6, 8, 9, 11 et 13  (téléchargeable ici : 
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article519 )

Prolongement : pour le maître, typographie et mise en page : http://pragmatice.net/polices/infos/typographie.pdf

Le principe est de proposer un texte de poésie (sans aucune mise en 
forme) et de demander aux élèves de le mettre en page. Le texte n'en 
sera que plus motivant et facile à lire et à apprendre à la maison.

Pour  des  « bons  secrétaires »,  en  CM2  par  exemple,  il  est  même 
possible de leur demander de saisir le poème. Mais ne pas perdre de 
trop de temps dans la saisie car ce n'est pas l'objectif de cet exercice.

Ce sera l'occasion de travailler sur une première lecture/mémorisation du 
texte, sur les notions de strophe, vers, titre, rimes... et bien évidemment 
sur l'utilisation d'un traitement de textes et des mises en forme.

Le texte peut ensuite être imprimé et collé dans le cahier de poésie. Ce 
travail peut-être fait à tour de rôle, sur une ou plusieurs poésies au cours 
de l'année. Un seul ordinateur en fond de classe suffit.

Faire accepter aux élèves que tous ne peuvent pas faire l'exercice en 
même temps, mais que chacun « passera » au cours de la période.

Exemple 1
Proposer le texte déjà saisi avec une suite de consignes, comme par exemple :
- Mets le titre en gras.
- Change le corps du titre pour qu'il soit en « corps 40 ».
- Centre le titre.
- Colorie la première strophe en vert, la deuxième en rouge et la troisième en bleu.
- Mets en italique les derniers mots de chaque vers.
- Choisis une police différente pour le titre et les strophes.
- Souligne le nom de l'auteur.
- Surligne le titre de l'œuvre de laquelle ce poème est extrait.
Suivant le niveau des élèves et leurs compétences informatiques, ne proposer que quelques ou toutes les consignes du 
type ci-dessus.

Exemple 2
Proposer le même exercice que ci-dessus en rajoutant la consigne suivante afin de travailler d'autres compétences :
- Recherche une image sur internet afin d'illustrer ta poésie
- Colle-là sur ta poésie 
- Imprime ta production

Exemple 3
 Une fois les élèves à l'aise avec le traitement de textes, laisser libre cours à leur imagination quant à la mise en forme. 
Rajouter alors les consignes suivantes :
- Recherche sur internet la biographie de l'auteur et colle-là en dessous de ton poème.
- Recherche sur internet une photo de l'auteur et colle-là en dessous du poème.
- Recherche sur internet à quelle date a été écrit ce poème.
- Recherche un autre poème du même auteur et imprime-le pour la classe.
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