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OBJECTIFS PRINCIPAUX : COMPÉTENCES (BO 2020) :

Cycle 2
Séquence 1

Séance 1

- Découvrir des poèmes sur la mer.
- Identifier quelques mots simples (« mer »).
- Comprendre les poèmes (discussion orale,
explicitation des mots, de l’émotion).
- Agir sur les poèmes : choix de mots-clefs,
création d’un cut-up.

♦ 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 / Arts visuels :
- Repérer quelques caractéristiques formelles et textuelles de certains textes.

Année scolaire 2022-2023

Phase 1 : Lecture et observation de poèmes sur la mer

Phase 2 : Illustrer le poème

Phase 3 : Le cut-up

Phase 4 : Mise en commun

Collectif - Oral - 10 min

Individuel - Écrit - 10 min

Individuel - Écrit - 10 min

Collectif - Oral - 10 min

• Distribution de poèmes sur la mer.
• Lecture par le maître.
• Prise de parole des élèves : réactions spontanées, répétition de ce qu’ils ont compris.
• Choix de mots-clefs, de mots qui nous touchent

• Dessin au crayon gris. Simple silhouee.
• Possibilité pour le maître de donner des idées au tableau (poisson, coquillage
bivalve, monovalve…).

• Distribution d’étiquees contenant
les mots-clefs reproduites plein de fois.
• Les élèves découpent les étiquees et
les collent de façon à illustrer le poème
(coquilles Saint-Jacques, coquillages en
spirale, poissons…).

• Affichage au tableau d’une sélection des productions.
• Commentaires de la classe sur les ressemblances et les différences.
• S’il reste du temps, on pourra commencer à travailler la mémorisation des poèmes (voir séance suivante).
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