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Séquence pensée dans la logique du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PÉAC) :

OBJECTIFS PRINCIPAUX : COMPÉTENCES (BO 2020) :

Cycle

2

FRÉQUENTER PRATIQUER S’APPROPRIER

- 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 et se les approprier :
transformer des poèmes en calligrammes.

♦ Langage oral :
- Écouter pour comprendre des messages oraux, des textes lus par l’adulte.
- Dire pour être entendu et compris.
- Mémoriser des textes.

♦ Compréhension de l’écrit :
- Comprendre un récit lu par le professeur d'un degré de complexité
supérieur à celui que l’élève est capable de lire seul silencieusement.
- Pratiquer différentes formes de lecture.

♦ Production d’écrits :
- Repérer quelques caractéristiques formelles et textuelles de certains textes.
- Ecrire un groupe de mots ou une phrase simple en réponse à une question
ou une consigne.

Présentation des séances

Poèmes étudiés pendant cette séquence

Sources : Certaines séances s’appuient sur des propositions et sur des
recommandations de l’ÉSPÉ à l’époque où j’étais enseignant-stagiaire.
Un grand merci à Nathalie Leblanc pour ses formations toujours
passionnantes.

1. Représentations initiales / Tri de poèmes
2. Découverte de poèmes / Compréhension orale / Trasformation par la technique du cut-up
3. Mémorisation des poèmes : jeux de théâtralisation et de mise en voix
4. Découverte de deux autres poèmes : explication, mise en voix
5. Découverte du genre du calligramme / Transformation de ces poèmes en calligrammes
6. Mémorisation d’un poème : jeux de théâtralisation et de mise en voix
7. Poursuite des jeux de mémorisation / Découverte du cahier de poésie / Récitation individuelle
8. Suite séance 7 : Récitation des poèmes appris par cœur : collectivement et individuellement

• Poèmes présentés pendant la séance 1
Ces poèmes ne sont pas destinés à être lus et compris, ils visent simplement à montrer la grande
diversité formelle de la poésie. Les élèves comparent l’apparence générale des poèmes.
   - Guillaume APOLLINAIRE, « Reconnais-toi […] » et « Salut, ô monde […] », dans Calligrammes
   - Jean de LA FONTAINE, « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf » et
       « Le Corbeau et le Renard », dans Fables
   - Robert DESNOS, « La grenouille aux souliers percés » et « L’oiseau du Colorado »
   - Daniel BIGA, deux haïkus extraits de Le Sentier qui serpente
   - Jean-Michel MAULPOIX, deux poèmes en prose extraits de Une histoire de bleu

• Poèmes étudiés pendant les séances 2 et 3
Poèmes sur le thème de la mer, destinés à être manipulés avec la technique du cut-up, et mémorisés.
   - Paul FORT, « La mer »
   - Jules SUPERVIELLE, « La mer secrète »

• Poèmes étudiés pendant les séances 4 à 7
   - On observe plus en détail les deux calligrammes de Guillaume APOLLINAIRE (voir séance 1).
   - Robert DESNOS, « L’indien », dans Bagatelles
   - Jean JOUBERT, « Le chat-livre », dans La maison du poète
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