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Rapport aux programmes
Palier 2 du socle commun de référence :
Dire
- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis
- Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté
- Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de poèmes et de textes en prose
Lire
- Lire avec aisance (à haute voix ou silencieusement) un texte
- Lire seul des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son
âge
- Repérer dans un texte des informations explicites
- Inférer des informations nouvelles (implicites)
- Repérer des effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d’un niveau de langue)
Ecrire
- Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte-rendu) en
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire
- Maîtriser quelques relations de sens entre les mots
- Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique

Objectifs
L’imprégnation poétique : favoriser l’imprégnation poétique au sein de la classe
Les jeux poétiques
- Au niveau phonique : définir rimes, rimes plates, croisées, embrassées, rimes
pauvres, suffisantes, riches
- Percevoir la « matière » du langage, lier le son et le sens
o Percevoir la poésie au niveau graphique :
- Découvrir le calligramme
o L’approche sensorielle du quotidien :
- Avoir un regard poétique sur le quotidien et les objets qui nous entourent
o L’approche émotionnelle du vécu personnel
- Découvrir deux procédés stylistiques : la métaphore et l’allégorie
o Approche par les jeux poétiques
- Donner un double sens à une expression de la langue française
- Jouer sur la polysémie des mots pour les détourner
o Réaliser une production personnelle
- Réaliser un écrit poétique répondant à certaines contraintes

o
o
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Plan de la séquence
Imprégnation poétique
Tout au long de l’année :

Créer un coin Poésie dans la classe
Lire régulièrement des poèmes de genres divers
Lecture mise en voix par les élèves et verbalisation des images provoquées

Jeux poétiques : niveau phonique
Séance 1 : Relever les représentations initiales et les types de rime : la richesse et la disposition
Objectifs : - relever les représentations initiales sur le genre
- Définir le cadre théorique des rimes
- La disposition : définir rimes plates, croisées, embrassées
- La richesse : définir rime pauvre, rime suffisante, rime riche

Séance 2 : Ecriture d’un texte riche en assonances
Objectif : Percevoir la « matière » du langage, comprendre que la poésie doit mêler son et sens

Jeux poétiques : niveau graphique
Séance 3 : Le calligramme
Objectif : - Découvrir, produire et présenter le calligramme

Prolongement en arts visuels : création collective d’un calligramme géant

L’approche sensorielle du quotidien

Séance 4 : Travail sur le côté poétique d’un objet quelconque et production d’un écrit poétique
Objectif : Percevoir et avoir une approche sensorielle du quotidien
Séance 5 : Les objets magiques
Objectifs : Débrider l’imaginaire en donnant vie à un objet du quotidien
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L’approche émotionnelle du vécu personnel

Séance 6 : produire un texte créé par association d’éléments chers à l’auteur
Objectif : Parler de ses goûts et de son vécu, dans un texte qui nous reflétera personnellement.

Séance 7: Atelier à tremplin affectif et affectif
Objectifs : faire travailler l’imaginaire à partir d’une situation déclenchante

L’approche par le fonctionnement de la langue poétique
Séance 8: La métaphore
Objectifs : Découvrir ce procédé stylistique et l’utiliser de façon poétique
Séance 9: L’allégorie
Objectifs : Découvrir ce procédé stylistique et l’utiliser de façon poétique

L’approche par le jeu poétique
Séance 10: Découper, associer les mots constituant des expressions, des dictons
Objectifs : Détourner des dictons
Détourner des expressions
Employer des mots polysémiques à contre-sens de leur contexte
Utiliser des rimes riches
Substituer un mot par un autre de sonorité très proche

Productions finales
Séance 11: Production d’un texte dans lequel les mêmes syllabes sont récurrentes
Objectif : réinvestir les connaissances et les sensibilités travaillées
Séance 12: Atelier à tremplin affectif ou imaginaire
Objectif : Produire un écrit poétique répondant à des contraintes

Patrick Héraud, C. P. C.
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La place de la poésie en classe
« Quiconque le droit, y compris les élèves, de ne pas aimer la poésie. On acceptera donc que les
moments de poésie soient une liberté absolue pour les élèves, en ce qui concerne leur participation.
S’il est légitime que l’on doit à ses camarades la liberté de les écouter, aucun élève ne sera tenu de
participer lui-même à la séance de poésie. Aucune obligation ne portera même sur la copie de poème
dans le cahier personnel : c’est le seul moyen de l’y attirer avec le temps. »

Imprégnation poétique
« Elle se caractérise par la variété des approches, des contenus, des usages qu’on fait de cette « poésie
des autres », principalement celle qui est reconnue et de qualité. Nous évoquerons les séquences de « club de
poésie », le coin-poésie, les fiches de poésie, l’affichage, l’enregistrement, la lecture, la mémorisation, la
veillée poétique, etc... Cette voie, c’est la voie royale, dont on n’imagine pas qu’elle puisse rester négligée... »

L’atmosphère
Quelques idées d’aménagement pour la classe, qui favoriseront cette rencontre avec la poésie :
Le coin poésie : un coin de la classe qui lui sera dédié. On pourra y trouver des livres, des
recueils, des poèmes sur affiches ou sur fiches, une boîte à lettre à poèmes dans laquelle les élèves
viennent déposer ceux qu’ils ont copiés, produits. On pourra aussi avoir à disposition de poèmes
scandés et enregistrés. Il s’agit d’un endroit dans lequel les élèves doivent pouvoir s’installer pour lire
ou écouter. On peut imaginer y trouver un également un atelier d’écriture de poèmes.
L’affichage poétique : installer un mobile, ou un arbre sur lequel on vient accrocher des
poèmes (d’auteur, personnel)
Des rendez-vous poétiques réguliers : le moment poétique doit être régulier, rituel,
institutionnalisé. Les élèves doivent savoir quand il aura lieu, et comment il se déroule. Le fait que ce
moment et son contenu soient connus permet de ne pas l’appréhender, et de rentrer plus facilement
dedans. Ce rendez-vous doit donc être ritualisé tout au long de l’année, à un créneau prévu et fixe.
A vous de trouver la forme qui vous convient.

Une lecture quotidienne
J’ai opté pour une lecture mise en voix quotidienne d’un poème par un élève. L’élève inscrit dans le
planning part le soir avec un recueil de poésie, ou il en a déjà sélectionné une dans le support qu’il
veut. Pour le lendemain, il doit préparer une mise en voix du poème (travail sur la fluence, les silences
à placer -pas forcément en bout de ver, à la recherche du sens- et travail sur l’émotion). Le
lendemain, après sa lecture mise en voix, l’élève explique en quelques mots la raison de son choix. Je
demande ensuite aux autres les images, les émotions, les idées que leur renvoie ce poème, quelles
sont les associations qui leur viennent. La réponse doit tenir en quelques mots, et ne devra pas
forcément être justifiée. Il est intéressant de savoir comment chacun reçoit la poésie.
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Varier les contenus dans le choix des poèmes
* Des gammes : des textes qui soient des jeux poétiques du langage
- pour leurs sonorités (joyeuses, graves, cocasses, douces, etc.)
- pour leurs rythmes (larges, allègres, forts, fluides, très typés, comptines, etc.)
- pour le ruissellement des images
- pour les jeux de mots, etc.
* Des poèmes porteurs d’une émotion,
émotion affective ou esthétique, ou d’une pensée humaine
profonde et simple,
* Des poèmes exprimés sur une sensation
sensation.
sation
* Des poèmes comiques (se méfier du succès).
* Des poèmes d’autrefois : RUTEBEUF, VILLON, etc
* Des poèmes « classiques » : HUGO, etc
* Des poèmes de notre temps : SAINT-JOHN PERSE, CHAR, ELUARD, PONGE, TARDIEU,
GUILLEVIC, mais aussi : QUENEAU, CHARPENTREAU, etc
* Des chansons de notre temps, etc...
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Compétences du socle commun
o S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire
approprié et précis
o Lire avec aisance (à haute voix ou silencieusement) un texte
o Repérer des effets de choix formels (emploi de certains
mots, utilisation d’un niveau de langue)
o Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses
connaissances en vocabulaire et en grammaire
o Maîtriser quelques relations de sens entre les mots

Matériel

Littérature

Objectifs spécifiques :
o
o

Relever les représentations initiales sur le genre Poésie
Définir le cadre théorique pour les rimes :
- disposition (plates : AABB ; croisées ABAB ; embrassées
ABBA)
- richesse (pauvre : 1 voyelle tonique-pas une consonne ;
suffisante : 2 phonèmes ; riche : 3 phonèmes ou plus)

Pour chaque binôme : 1 fiche élève.
Pour la classe : 1 grande affiche blanche, marqueurs

Séance 1 : Disposition et richesse des rimes
Phases

Durée,
organisation

Activité des élèves :

1
Relever des
représentations
initiales

20’
Ecrit, puis oral

Noter sur ¼ de feuille A4 ce qu’est la poésie pour lui,
les mots qui lui viennent à l’esprit.

Durée : 60’
Activité de l’enseignant :

Ramassage des feuilles, puis mise en commun.
Elaboration d’une affiche des termes de la poésie. On y
note le vocabulaire spécifique qui est ressorti.

2
Activité de
recherches

15’
Binômes, écrit

Pour chacune des activités de recherches, effectuer un
tri parmi les rimes. Indiquer en haut de la colonne la
raison du tri.

3
Mise en
commun

10’
Oral

Les différents groupes exposent le résultat de leur
travail. Comparer et discuter de leurs conclusions.

Préciser que l’objectif de ce tri concerne les rimes, et
non la signification des vers. On travaille sur la forme,
pas sur le fond.
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15’
Ecrit
Mini leçon qui reprend :
- l’architecture des poèmes
- la notion de rime
- la notion de disposition
- la notion de richesse
- la notion de rythme (même nombre de syllabes
dans des vers)

Littérature

Apporter la notion de rythme : faire compter les
syllabes de plusieurs vers parmi ceux des documents
de recherche. Mener à percevoir que ces nombres sont
souvent identiques.
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Fiche
élève

Voici des extraits de poèmes. Essaye de les classer dans le tableau en fonction
de leurs rimes. Comme titre pour chaque colonne, tu expliqueras la raison pour
laquelle tu as regroupé ces vers.

Ah ! Stupide créature
Gémit l'animal cornu
T'as défoncé ma toiture
Et me voici faible et nu.

Dans la plaine les baladins
S’éloignent au long des jardins
Devant l’huis des auberges grises
Par les villages sans églises

La mouche Zézette sait lire,
Elle sait lire et sais écrire.
Elle se trempe sans crier

J'écris des mots bizarres
J'écris des longues histoires
J'écris juste pour rire
Des choses qui ne veulent rien dire.

La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux :
Son petit faon délicieux
A disparu dans la nuit brune.

Celle qui accroît le regard
et limite chaque nuage,
la gardienne du paysage
où je viens me perdre le soir.

Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'Amour
Qui, dans le coin le plus mystérieux du parc,
Souriait en bandant malignement son arc,

Il n'y avait jamais de beau temps
dans ce pauvre paysage.
Il n'y avait jamais de printemps
ni derrière, ni devant.

On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,

Qui a volé la clef des champs ?
La pie voleuse ou le geai bleu ?
Qui a perdu la clef des champs ?
La marmotte ou le hoche-queue ?

Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'Ortolans.

Et dont l'aspect nous fit tant songer tout un jour !

Par-dessus l’horizon aux collines brunies,
Le soleil, cette fleur des splendeurs infinies;
Se penchait sur la terre à l’heure du couchant ;
Une humble marguerite, éclose au bord d’un champ

Les quatre mains dans l’encrier...

C'est une branche tout à coup,
Qui s'effeuille dans votre cou.
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Voici des extraits de poèmes. Essaye de les classer dans le tableau en fonction
de leurs rimes. Comme titre pour chaque colonne, tu expliqueras la raison pour
laquelle tu as regroupé ces vers.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux

Si mystérieux
De tes traîtres yeux

D'aller là-bas vivre ensemble !
Au pays qui te ressemble !

Et les enfants s’en vont devant
Les autres suivent en rêvant

Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés

Je suis brin de bois noirci
Et travaille jour et nuit.

Sur le chemin près du bois
J'ai trouvé une coquille de noix

L’ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage

C'était un petit cheval blanc,
tous derrière et lui devant.

On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,

Il existe parait-il un instant dans l’écriture
Qui oublie la page blanche et efface les ratures

On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte
Que l'amour était sympa, mais que quand même il se la raconte

J’ai écrit ton nom
Devant ma maison
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Mini
leçon

La poésie est un type de texte qui suit certaines règles :
Les lignes sont appelées des vers.
Son architecture : les poèmes ont souvent une organisation particulière :
- les retours à la ligne sont réguliers
- les vers sont groupés en strophes souvent régulières
Quand tu copies un poème, tu dois respecter sa mise en forme.
La ponctuation : très souvent, chaque ver commence par une majuscule, même si la
phrase n’en est pas à son début. Parfois, des poèmes n’ont aucun signe de ponctuation.
Les rimes : on appelle « rime » des sons identiques ou des syllabes répétées à la fin de
plusieurs vers.
Leur disposition : les rimes peuvent être :
Plates (AABB)
Croisées (ABAB)
Embrassées (ABBA)
Ah ! J’ai vu, j’ai vu
Compèr’ qu’as-tu vu ?
Qui faisait la patrouille
Le sabre de côté
Compèr’ vous mentez

Chez moi, dit la petite fille
On élève un éléphant
Le dimanche son oeil brille
Quand papa le peint en blanc

La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux :
Son petit faon délicieux
A disparu dans la nuit brune.

Leur richesse : elles peuvent être :
Pauvres
(un son identique)
Aux brises sucrées du printemps,
Bergers des nuées et des vents,
Les enfants aux cheveux de miel
Mènent paître leurs cerfs-volants

Suffisantes
(2 sons identiques)
Les p’tis garçons et les p’tites filles
Faudrait qu’ça pouss’ comm’ des myrtilles

Faudrait qu’ça pouss’ sur des buissons
Les p’tites filles et les p’tits garçons

Riches
(3 sons identiques ou
plus)
Conquérants de l’asphalte
Que la vitesse exalte,
Nos clés en bandoulière,
Bardés de genouillères,
De pin’s et d’amulettes,
Sur patins à roulettes,

Le rythmes : il y a souvent une régularité dans le nombre de syllabes des différents
vers. Les plus connus sont l’octosyllabe (8 syllabes) et l’alexandrin (12 syllabes)
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