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OBJECTIFS PRINCIPAUX : COMPÉTENCES (BO 2020) :

Cycle 2
Séquence 1

Séance 1

- Partir des représentations initiales des élèves
et les dépasser.
- Fréquenter des poèmes de facture diverse,
sans nécessairement être encore capable
de les lire.
- Manipuler des poèmes : trier selon un critère.

♦ Langage oral :
- Écouter pour comprendre des messages oraux, des textes lus par l’adulte.

♦ Compréhension de l’écrit :
- Pratiquer différentes formes de lecture.

♦ Production d’écrits :
- Repérer quelques caractéristiques formelles et textuelles de certains textes.

Année scolaire 2022-2023

Phase 1 : Pour vous, qu’est-ce que la poésie ? Brainstorming.

Phase 2 : Observation de poèmes de facture diverse.

Phase 3 : Tri des poèmes

Phase 4 : Pour aller plus loin (facultatif)

Collectif - Oral - 10 min

Collectif - Oral - 5 min

Collectif - Oral - 10 min

Collectif - Oral - 10 min

Les élèves sont interrogés. Ils disent ce que
leur évoque le mot de « poésie ». Le maître
prend en note au tableau. Le tableau est pris
en photo pour comparer avec les représen-
tations en fin de séquence ou en fin d’année.

Le maître affiche au tableau un
cer ta in  nombre  de  poèmes
différents, dans le désordre. Les
élèves sont invités à exprimer leur
ressenti. Il ne s’agit pas de « lire »
les poèmes : en début de CP, les
élèves en seraient incapables. Mais
les élèves peuvent faire différentes
remarques et observations. On
notera que j’ai déjà proposé une
telle activité en MS et GS, avec
beaucoup de succès.

• Le maître demande aux élèves de trier les poèmes. La consigne est explicitée en indiquant qu’il faut mere ensemble ceux
qui vont bien ensemble. Un élève interrogé va constituer un premier groupe de poèmes  (généralement les calligrammes),
puis un autre élève est interrogé, et ainsi de suite. Pour affiner les choses, le maître donne un nouvel indice : les poèmes
vont par deux. Cela oblige à des observations plus fines (ainsi, les poèmes de La Fontaine ont des retraits de début de vers).
• Ensuite, le maître lit les poèmes et laisse les élèves s’exprimer.

• Si le maître sent les élèves réceptifs, il pourra leur lire de brèves présentations des auteurs qui devraient leur permere de
retrouver leurs poèmes. Par exemple « Daniel Biga écrit des poèmes de trois vers, trois lignes ». Les élèves doivent montrer
les poèmes concernés. Puis « Guillaume Apollinaire écrit des poèmes en forme de dessins ». Ou encore « Jean-Michel
Maulpoix écrit des poèmes en forme de carrés de prose ». Ou encore « La Fontaine et Desnos font des poèmes en vers, qui
parlent d’animaux ».


