
Activités Printemps des poètes 

- Poème à « X* » mains : 

Les enseignants choisissent un des poèmes en rapport avec le thème du 

printemps des poètes. Ils n’en gardent que deux vers (environ) qui 

serviront d’accroche. 

Chaque classe participante écrit deux vers à la suite de ce poème, de 

manière collective. 

Le résultat est toujours magique ! 

A afficher sur un très grand format dans l’école. 

(*S’il y a 3 classes, on dira « poème à 3 mains », 10 classes « poème à 10 

mains »…) 

 

- "Babel heureuse" : 

Les élèves se retrouvent à 2 ou 3 classes (maximum) pour se faire un 

échange de poèmes appris dans l’année ou pendant les autres années.  

Ces poèmes sont récités seul, à deux, à trois…en classe entière ! 

On peut mélanger les cycles. 

 

- Arbre à poèmes : 

Première étape : créer un (ou plusieurs) "arbre(s)" en art plastique. 

Ensuite, les élèves apportent des poèmes en français ou langue étrangère 

et les accroche sur l’arbre. 

 

- Poème collectif : 

L’équipe enseignante choisit un poème à apprendre en commun, sur le 

thème de l’année du printemps des poètes. 

On peut aussi choisir un poème pour le cycle 2 et un autre pour le cycle 

3. 



- Passeurs de poèmes : 

Chaque classe élit "son poème préféré" appris dans l’année.  

Ce poème est imprimé en tout petit format (5x4cm environ) sur du 

papier couleur. 

Un soir, les élèves font la distribution de leur poème à l’extérieur de 

l’école, à la manière d’un tract, en le récitant à ceux qui veulent recevoir 

ce poème-cadeau. 

On peut aussi afficher chaque poème en grand format à côté de chaque 

binôme qui distribue ses "tracts", sur des chevalets. 

 

- BIP : 

C’est la "Brigade d’Intervention Poétique".  

Chaque jour, 2 ou 3 élèves partent réciter un poème de leur choix dans 

une autre classe. 

 

- Un jour, un poème : 

Chaque jour, l’enseignant lit un poème sur le thème du Printemps des 

poètes. 

 

- Fête de la poésie : 

Un vendredi soir ou un samedi matin, l’école est ouverte pour fêter la 

poésie. 

Les parents sont conviés avec leurs enfants pour participer à plusieurs 

ateliers : création poétique (à la manière de, avec 3 ou 4 mots qui riment, 

en acrostiche, …), copie de poèmes ( à la plume, au feutre…), Babels 

Heureuses, écoute de poèmes enregistrés (lus par les élèves) … 


