
La poésie au CP

Séance 1 : découverte des haïkus
Séquence 2 : les haïkus

Gabriel GROSSI • lieratureportesouvertes.wordpress.com
G

ab
ri

el
 G

R
O

SS
I •

 l
i

er
at

u
re

po
rt

es
ou

ve
rt

es
.w

or
dp

re
ss

.c
om

OBJECTIFS PRINCIPAUX : COMPÉTENCES (BO 2020) :

Cycle 2

Séquence 2

Année scolaire 2022-2023

• Découvrir le genre du haïku.
• Connaître quelques caractéristiques simples du genre
du haïku.
• Commencer à écrire soi-même des haïkus.

• Le maître montre l’album Sur la lune poussent les haïkus de Ryokan.
• Projection et observation de la couverture.
• Lecture par le maître de l’album, sans les images.
• Projection des textes, sans les images, et observation des points communs : trois lignes, parle des saisons, de la nature.
• Les élèves indiquent les mots qu’ils savent déchiffrer. On les surligne au tableau (si possibilité de projeter sur tableau blanc).

• Distribuer, par groupes, les textes et les images dans le désordre. Les élèves doivent les découper et associer. Phase de recherche
qui suppose d’identifier suffisamment de mots pour savoir de quoi parle le poème et l’associer à une image (la phase précédente
aura dégrossi ce travail).
• Différenciation : Le maître passe dans les groupes et aide les élèves à reconnaître les poèmes en identifiant quelques mots.
• Adaptation : Si un nombre trop important d’élèves se révèle incapable de lire les mots-clefs des poèmes, on pourra basculer en
collectif et résoudre cee phase collectivement. Dans ce cas-là, le maître prend en charge la lecture à voix haute des poèmes, et
les élèves indiquent quelle image correspond au poème (c’est de cee façon-là que je procède en maternelle).
→ On se rend compte qu’il « reste » une image à laquelle on n’a pas associé de texte.

• Projection de l’image restante au tableau.
• Demander aux élèves de donner des mots pour décrire l’image. Le maître écrit au tableau.
• Passer progressivement de ce qui est visible (parties du corps, végétaux) à ce qui est moins tangible (saisons, émotions, adjectifs,
verbes…) en interrogeant les élèves.
• Production collective d’un haïku pour donner l’exemple aux élèves.

• Pour cee séance de découverte, les élèves travailleront par groupes afin de s’entraider (l’écriture individuelle aura lieu lors
de la séance suivante). Cependant, si certains élèves émeent le désir de travailler seuls, on le leur permera : certains élèves
ont déjà conscience du caractère intime de l’écriture poétique (c’est une forme de différenciation).
• Donner un support sur trois lignes à chaque groupe. Les élèves ont pour consigne d’écrire un haïku à partir de l’image et des
mots recherchés. Il faut que les trois lignes soient remplies pour faire trois vers. Il n’est pas grave du tout que les passages à la
ligne ne respectent pas les groupes syntaxiques, car c’est fréquent dans le haïku contemporain. Pour cee première séance, la
correction orthographique n’est pas la priorité ; néanmoins les élèves disposent des mots au tableau.
• Différenciation : solliciter les groupes qui n’écrivent rien en les faisant verbaliser à l’oral. Au besoin écrire pour eux.
Ecrire les mots-clefs sur la feuille de brouillon pour les groupes qui ont encore du mal à passer facilement du tableau à la feuille.
Ne pas hésiter à passer par la dictée à l’adulte, cela ne doit pas être vu comme un échec, sachant que les séances suivantes
offriront d’autres occasions aux élèves d’écrire seuls. Pour les élèves performants, un espace est prévu pour écrire un autre haïku.

• Pratiquer différentes formes de lecture.
• Repérer quelques caractéristiques formelles et textuelles
de certains textes : narratifs, informatifs, poétiques,
injonctifs, argumentatifs, leres.
• En s’appuyant sur des modèles, rédiger de courts textes
de genres différents.

Phase 1 : Découverte d’un album de haïkus

Phase 2 : Associer les poèmes aux images

Phase 3 : Recherche de vocabulaire pour décrire l’image restante

Phase 4 : Ecriture de haïkus au brouillon

Collectif, oral, 10 min

Groupes, oral et écrit, 10 min

Collectif, oral, 10 min.

Groupes, oral et écrit, 10 min.
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• Album Sous la lune poussent les haïkus, par Ryôkan, images de Zaü, trad. Joan Titus-Carmel,
éditions Rue du monde, collection Petits Géants.
• Diaporama Powerpoint avec les textes sans les images, puis les différents supports élèves : version avec
les textes et les images à relier pour la correction collective.
• Document « Ryokan Apparier » avec les textes et les images dans le désordre, à découper et associer.
• Support avec trois lignes pour l’activité de production d’écrits.

Dans la mesure où ces supports incluent des images et textes non libres de droits, je ne les diffuse pas sur mon blog.


