
Gabriel GROSSI — litteratureportesouvertes.wordpress.com 1 

Évoquer le Printemps des Poètes 2023 

en classe de CP 

Gabriel GROSSI – litteratureportesouvertes.wordpress.com 

Objectifs 

 Faire réfléchir les élèves sur le thème « Frontières » du Printemps des Poètes 

 Présenter aux élèves des poèmes (ou extraits de poèmes et citations) accessibles sur le thème des 

frontières, issus des propositions du Printemps des Poètes 

 Faire produire un travail plastique sur le thème des frontières : dans l’espace de la page, faire tracer une 

séparation au feutre noir. Les élèves doivent imaginer et dessiner deux pays différents, avec des 

contraintes : couleurs différentes, formes différentes (plutôt courbes ou plutôt anguleuses, etc.). 

Compétences travaillées (BO 2020) 

Langage oral ♦ Participer à des échanges dans des situations diverses 

♦ Écouter les interlocuteurs. Attendre la fin des propos avant de répondre. Ne pas 

crier pour se faire entendre. 

Lecture et 

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. 

♦ Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture (lien avec les lectures 

personnelles, les expériences vécues et des connaissances qui en sont issues). 

Éducation morale et 

civique 

♦ Identifier et partager des émotions et des sentiments. 

♦ Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant 

les autres, écouter autrui et accepter le point de vue des autres, formuler un point de 

vue. 

Arts plastiques ♦ Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions 

plastiques de natures diverses. 

♦ Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. 

 

N.B. : La réflexion sur la notion de « frontières » engage également l’enseignement « Espace » du domaine 

« Questionner le monde », mais de façon incidente, dans la mesure où, au CP, la réflexion sur les enjeux des 

« frontières » ne saurait être très avancée, et n’est pas au programme. 
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Déroulement 

Phase Titre Organisation Déroulement 

1 
Entrée en 

matière 
Collectif, oral, 10 min 

• Qu’est-ce qu’une frontière ? → Laisser parler librement 

les enfants. 

• Montrer une frontière (planisphère). Est-ce que c’est 

une limite qui existe ou est-ce que c’est une limite 

décidée par les hommes ? 

• Montrer l’affiche du Festival Poët Poët avec la ligne 

rouge sur les galets de Nice. 

2 

Découverte de 

poèmes sur le 

thème des 

frontières 

Collectif, oral, 10 min 

• Lecture par le maître de poèmes accessibles aux 

élèves. 

• Réactions des élèves, d’abord sur le ressenti 

spontané, puis sur ce qu’ils ont compris, sur ce qu’ils 

pensent, sur les questions que cela soulève (à leur 

niveau). Mini-débat sur la liberté. 

3 

Production 

plastique : la 

frontière 

Individuel, travail 

manuel, 30 min 

• Passation des consignes : sur feuille de dessin, tracer 

une frontière au feutre noir. Puis imaginer deux pays 

différents. Comment montrer que c’est différent ? Lister 

les propositions des élèves : couleurs différentes, formes 

différentes, saison différente. Exemple : un pays joyeux 

et un pays malheureux. 

4 
Comparaison des 

productions 
Collectif, oral, 10 min 

• Sélection de quelques productions pour affichage au 

tableau et discussion, comparaison, dans un esprit 

bienveillant. 

 

Choix de poèmes et citations à lire aux élèves 

Source : site du Printemps des Poèmes, édition 2023, thème « Frontières » 

 

1. J’aurais voulu vivre et écrire 

comme un nuage. (Christian BOBIN) 

2. Ils ont mis des frontières entre les sables, 

dressé des barrages aux icebergs, 

isolé les cormorans de la banquise, 

mais ils n’attacheront jamais les ailes du 

vent! (Dominique CAGNARD) 

3. La mer le ciel 

peu importe 
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la frontière 

c’est la lumière 

seule 

qui délimite 

le vivant 

de l’ébloui (Quentin DALLORME) 

NB. Mon « Appel à la poésie » peut aussi apparaître comme un appel à une poésie sans frontières. 

https://litteratureportesouvertes.wordpress.com/2021/03/06/appel-a-la-poesie/ 

Exemple d’attendu en termes de production plastique 

Il est toujours important, en arts plastiques, d’avoir soi-même essayé, ne serait-ce que rapidement et au 

brouillon, de produire quelque chose, avant de demander aux élèves de le faire. 

 

https://litteratureportesouvertes.wordpress.com/2021/03/06/appel-a-la-poesie/

