
La poésie au CP

Séquence 2 : les haïkus

Présentation des séances
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OBJECTIFS PRINCIPAUX :

DÉFINITION DU HAÏKU : MA DÉMARCHE :

COMPÉTENCES (BO 2020) :

Cycle 2

Séquence 2

Année scolaire 2022-2023

• Découvrir le genre du haïku.
• Connaître quelques caractéristiques simples du genre
du haïku.
• Écrire soi-même des haïkus, d’abord en dictée à l’adulte
puis individuellement.
• Mere en voix des haïkus dans le cadre du projet annuel.
• Créer un arbre à haïkus.

• Le haïku est une forme poétique japonaise. Ce sont de
brefs poèmes, issus du kusari-renga (« poèmes liés en chaîne »),
ensuite considérés isolément.
• Formellement, les haïkus sont composés de trois vers,
respectivement de 5, 7 et 5 syllabes (soit 17 syllabes en tout).
• ématiquement, ils s’apparentent à des épigrammes
impressionnistes. Ils évoquent les saisons, les instants fugitifs,
la nature.
• Parmi les grands maîtres du haïku, on peut citer Baschô,
Ryôkan…
• Cee tradition a inspiré des poètes français : Daniel Biga,
Jean-Michel Maulpoix, Paul Claudel…

Rencontrer

Produire

Valoriser

Découverte des haïkus de Ryôkan et écriture de haïkus en dictée à l’adulte

Illustrer une image par un haïku : travail de vocabulaire et de production d’écrits

Mise en forme et valorisation des haïkus (deux séances)

• 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.

Le point de départ est un album illustré
de haïkus de Ryôkan, qui donne à lire
les poèmes en japonais.

Des séances de productions d’écrit
adaptées aux petits scripteurs, voire
transférables en maternelle (recours à la
dictée à l’adulte).

Création d’un arbre à haïkus. Mise en voix
des poèmes pour diffusion publique lors
du Printemps des Poètes (avec autorisation
parentale).

1
2
3

Version CP

Version Cycle 1

Version CE-CM

1. Découverte collective des haïkus de Ryôkan et écriture de haïkus en dictée à l’adulte
2. Atelier de productions d’écrits (dictée à l’adulte) en petit groupe
3. Atelier de construction d’un arbre à haïkus
4. Atelier de sonorisation et d’enregistrement des poèmes produits

1. Découverte collective des haïkus de Ryôkan, recherche par groupes et écriture individuelle
2. Séance de recherche lexicale sur les saisons : mots qui resserviront ensuite pour écrire
3. Illustrer une image par un haïku : réflexion collective, recherche par groupes et écriture indiv.
4. Mise au propre des haïkus : activité de toilettage orthographique
5. Construction d’un arbre à haïkus et enregistrement des poèmes produits


