
  

Entrer en poésie au cycle 2
Novembre 2012                 M-T CAMUS

« Toute ma vie, j'ai joué avec les mots...
Ceux de tous les jours et de tout le monde, les bons et les moins bons, 

les gros et les sacrés.
 Je les ai attrapés au vol et tirés au sort. 

Je les ai mélangés dans tous les sens et dans tous leurs sens.
Je me suis bien amusé ...    Jacques Prévert



  

Paroles d'élèves
La poésie, c'est ...

La poésie,                           On en apprend à la maison.

c'est des rimes.
c'est joli

ça fait rêver
C'est comme une chanson,
Mais on la dit. Il y a un titre

et des majuscules.
C'est rigolo; les mots sont à l'envers.



  

Paroles d'enseignants
La poésie à l'école, c'est ...



  

La poésie à l'école

La poésie s'inscrit au croisement de deux domaines  : 

la maîtrise de la langue et l'éducation artistique.

- C'est solliciter le langage autrement que dans ses dimensions 
utilitaires, fonctionnelles.

- C'est, à travers des pratiques et

grâce à des rencontres avec des œuvres et des créateurs, 
solliciter tous les sens.



  

La poésie à l'école

 
Ce n'est pas    - mémoriser des textes

 seulement :       - commenter des textes isolés

       - tenter d'expliquer

 C'est  surtout :  - partager

   - oser, s'essayer à dire et écrire

   - être sensible à, faire des liens

« Ne pas comprendre en poésie n'est pas un échec, 

c'est une expérience heureuse. »



  

La poésie dans les programmes 2008

La pratique de la récitation sert d'abord la 
maîtrise du langage oral, puis elle favorise 
l'acquisition du langage écrit et la formation d'une 
culture et d'une sensibilité littéraires.

Les élèves s'exercent à dire de mémoire, sans erreur, 
sur un rythme ou avec une intonation appropriée, 
des comptines , des textes en prose et des poèmes.



  

La poésie à l'école : les grands axes 

➢ Écouter 
se familiariser avec la poésie

➢ Dire
oraliser pour s'approprier le texte poétique

➢ Lire-écrire  
les jeux poétiques  et l'écriture de poèmes 

➢ Conserver-valoriser
du «cahier trésor» à la publication



  

 Aménager l'espace :
 - un lieu-poésie, un affichage

Créer des rituels : 
- les «minutes-poésie»
- l' entrée en poésie

Faciliter l'entrée dans l'écoute :
  - la position d'écoute
  - l'écoute active
 

Écouter et recevoir



  

Écouter des poésies  
pour avoir une culture commune

Des poèmes multiples 

dans la forme, dans le ton 

poésie classique, contemporaine, prose...

● pour faire jouer la diversité, l'imprévu 

● pour favoriser comparaisons et réseaux 

Organiser les lectures sur le long terme
Voir liste de référence 2007 des ouvrages de littérature de jeunesse 

Cycle 2 : 30 recueils de poésie et jeux  langagiers



  

Un exemple de programmation sur un an CP CE1

Septembre
R.Desnos (extraits de Chantefables,  
Chantefleurs)    
C.Roy (Farandoles et fariboles)

Octobre  P.Coran (La pipe à bulles) 
 E.Guillevic (Échos)

Novembre E.Guillevic
J.H Malineau (Il était une fois les animaux)

Décembre  C.Roy
 M.Carême (Pomme de rainette)

Janvier  A.Serrès (Bestiaire des mots)
 R.Desnos (Poèmes) et P.Coran

Février J.Roubaud (les animaux de tout le monde)
 mêmes auteurs     

Mars J.Charpentreau (Le livre des  Amusettes)

Avril  A.Serres (Le bestiaire des mots)

Mai   mêmes auteurs

Juin   mêmes auteurs



  

Cela implique :
  

➢ d'avoir une bonne connaissance du texte

➢ d'avoir exploré les manières de dire 

➢ de pouvoir engager son corps dans une gestuelle
 et dans un espace

➢ de tenir compte des gens qui sont avec soi et en face
de soi 

Dire 



  

Un projet court    

Dire à plusieurs et 

mettre en scène : 

Échos de Guillevic



  

La démarche :

➢ lire le poème à 2 ou plusieurs

➢ le mémoriser

➢ s'essayer à le dire 

en ajoutant des gestes, des objets

➢ s'organiser avec les autres

en choisissant un espace, une façon d'entrer en scène

en choisissant le mode de diction et le moment pour 
intervenir

en choisissant un fond sonore musical ou créé par des 
bruitages



  

Une affiche 
écrite collectivement : 
devenir
spectateur actif
et
évaluer
la diction    CP



  

Lire pour choisir

Un atelier de lecture
à partir d'un thème 
«l'hiver» au CP



  

Des jeux poétiques
 à la poésie 

      Bien placés, bien choisis

  quelques mots font une poésie

  les mots il suffit qu'on les aime

  pour écrire un poème

  on sait pas toujours ce qu'on dit

  lorsque naît la poésie ...

... mais d'autres fois on pleure on rit

  en écrivant la poésie

  ça a toujours kékchose d'extrême

  un poème  
R.Queneau



  

Produire avec des techniques  
ou des jeux d'écriture

➢ formes (acrostiches, calligrammes, poèmes carrés, mots-         
   valises, mots inventés, haïkus, cadavres exquis,...)

➢  formules inductrices, structures syntaxiques 

➢  rimes, allitérations



  

Acrostiches



  

                               Calligrammes : des poésies à voir

Agathe CE1



  

Poèmes carrés (dits lescuriens)

PRINTEMPS        FLEURS

   

   

POUSSER                SOLEIL

Le printemps fait pousser les fleurs 
avec le soleil.  Alexis

Le printemps de fleurs fait pousser le 
soleil. Hugo

Le printemps sans soleil, les fleurs ne 
poussent pas. Marie

Les fleurs sans soleil font pousser le 
printemps. Léa

Le printemps sans fleurs, le soleil le fait 
pousser. Théo

CE1



  

Syllabes en carrés

ca        na

   

mé la

   

pé              pa

Le canapé de Paméla     
R.Desnos

Le canapé de Paméla

Le panapé de Caméla

Le panala de Camémé

Est un beau canaquois ...

Charmante Panapé

Charmante Paméla



  

Mots-valises

   Le chapin

Un  magicien 

A mis dans son chapeau

Un chat rigolo

Il en est sorti un lapin



  

Mots images



  

Mots 
inventés

Acro  poustique
Et ton ton ton
Bo de chi cour
Et ton ton ton
Poti    sovule
Ratatinos
Pi  cour ta pon.
Raphaël  CP



  

Rimes

                                                                                          Classe de CLIS



  

Jeux d'écriture
à partir d'une structure

  J'ai vu ...       Qui ... 

 René de Obaldia    Le tireur de langue     Rue du Monde
  



  

Structures répétitives



  

Moi, je connais ...

Moi, je connais

l'arrière grand-mère de mon cousin

qui avait

4 dents. ,  Moi je connais
              le fils de la tante de ma mère

               qui avait

 3  . mains Moi, je connais
            la cousine du voisin de   

mon oncle
                                               qui avait

Aimée, Dylan et Hugo       6 couettes . 



  

J'ai vu 3 lunes
Derrière la dune
Mademoiselle,
Donnez-m'en une !

J'ai vu 3 nuages
Dans une cage
Mademoiselle,

    Soyez donc sage !
J'ai vu 
3 ponts

À Soissons
Mademoiselle

Tournez-vous donc !

Lou, Benoît et Sarah CP

J'ai vu...   



  

Pastiche
CP



  

Pastiche



  

A partir d'objets  ou d'éléments naturels
et d'un sentiment   CE1 CE2

Moi, je connais la peur de la flamme

à l'approche du nuage

Moi, je connais l'angoisse du stylo

à l'approche du tableau 

Moi, je connais la jalousie de la fourchette
de ne pouvoir couper
Moi, je connais la jalousie de la cuillère
devant la louche.



  

Henri Pichette : Les épiphanies, les odes à      
chacun

Qui? 
Quoi?
Coq 
Car 
Cour
Va où tu veux
J' vais dans la cour.

Bébé

Bon

Bu

Bulle

Boue

Va où tu veux

J'vais dans la boue. 
CE1



  

Transformer des mots    
d'après un texte de Gisèle Prassinos

Au jardin, il y a des melons,

framboisines et potirons

Dans le nid, il y a des oisons

pailletines et duvetons

Dans la jungle, il y a des lions,

serpentines et girafons

Dans la mer, il y a des poissons, 

crevettines et  sardinons

Agathe, Louis, Alexandre et Anne-Claire  CP



  

Conjugaison
« Déménager

Quitter un appartement. Vider les lieux . Décamper. Faire place 

nette. Débarrasser le plancher.

Inventorier ranger classer trier

Éliminer jeter fourguer

Casser brûler

Descendre desceller déclouer décoller dévisser décrocher

Débrancher détacher couper tirer démonter plier couper

Rouler ...

… Balayer

Fermer

Partir »                        extrait de Divagations infinitives de Georges Pérec



  

En CE1, 
 « Pour faire 
le portrait d'un oiseau »
J.Prévert



  

Les petits riens qui font du bien    E.Brami

S’évanouir sous les arbres et attendre une étoile filante pour faire un voeu...
Se laisser couler dans l’eau...
S’allonger dans l’herbe et regarder un nuage se déplacer dans le ciel...
Rester assis sur une chaise et jouer avec ses doigts...
Laisser passer le temps, regarder tourner l’heure...
Ramasser des fleurs des champs et les sentir...
Rire pour un rien ...
Ecouter le vent au bord de la mer...
Sentir l’odeur de son âme...
Se faire tomber dans les vagues... nager dans l’océan...

       Donner un bisou à sa maman    Flora Regarder un flocon de neige   Gaurhier

       Se laisser caresser par le soleil    Julie

                                              Regarder les nuages et voir des formes   Gaëtan



  

Conjugaison
Je regarde le globe

Tu regardes le globe

Il regarde le globe

Ils font le tour de la terre !

Je mange

Tu manges

Il mange

Ils ont le ventre plein !  Pierre et Eva CP

Je me jette à l'eau

Tu te jettes à l'eau

Il se jette à l'eau

Ils ne savent pas nager !  Camille, Lou et François  CP



  

Lire-écrire à partir d'une structure, de mots 

autour de thèmes et à partir de poèmes  
la nature, les sentiments, le temps qui passe, les fêtes ...           

  
➢ avec des déclencheurs linguistiques 
(poèmes inducteurs «à la manière de»)

➢ ou non linguistiques : une musique, une œuvre d'art



  

Le déroulement d'un projet 

● Découvrir le texte

● Échanger, comparer, confronter...

Avoir un projet 
● Observer la disposition, la ponctuation

● Constituer une banque de mots, un lexique commun

● S'approprier ce lexique par des relectures

● Rédiger selon les compétences de chacun, différencier, lire pour 
se corriger

● Selon le projet : restituer oralement, lire pour partager

ou associer son texte à une correspondance artistique



  

Semaine en sucre     
     R.Vignaud

Lundi : glace au caramel

Mardi : chocolat au lait

Mercredi : sucettes au miel

Jeudi : des bonbons anglais

Vendredi : gelée d'orange

Samedi : pâtisseries

Et dimanche, qu'est-ce qu'on 
mange? 

A pleines dents, ses caries



  

La banque de mots



  



  

Lire et écrire 
avec un imagier       octobre CP



  

Les comptines 
à emboîtements   

septembre CP

Dans le pommier
une pomme
Dans la pomme
un trou
Dans le trou
un ver.

P.Coran



  

A partir d'une sortie 
culturelle : 

Dans Paris    
octobre CE1



  

Écrire pour souhaiter 
la bonne année

janvier CP



  

Bonne année, Marion !
Bonne année, les poissons !
Bonne année, Lou !
Bonne année, les hiboux !
Bonne année, Émilie ! 
Bonne année, les souris !
Bonne année, Margaux !
Bonne année, l'escargot !
Bonne année, Valentin !
Bonne année, les lapins !
Bonne année, bonne année
Et tout plein de baisers...



  



  

Lire, écrire pour fêter 
le printemps



  

Printemps

Chante
Printemps

L'oiseau
Batifole
L'herbe
Folle
Sourit

La fleur
endormie
S'étire
Gaiement

Chante
printemps

A.M Chapouton



  

La nature et écrivol

La lune
comme un berceau d'ivoire
mandoline de soie
au cœur d'un diamant noir

Le soleil est un fruit :
c'est un gros pamplemousse
qui tombe avec la nuit
qui tombe sur la mousse...

J L Moreau

La lune 
sur son cheval jaune 
galope
dans le ciel déchiré P.Claudel

C'était dans la nuit brune
sur le clocher jauni
la lune
comme un point sur un i.   A de Musset



  

Lire , écrire pour offrir : pour maman : 
avec les sens, si c'était ...      CP/CE1  mai

J'entends
● Grelot
● Violon
● Clarinette
● Flûte
● Piano
● Chant
● Eau qui coule
● Eau qui ruisselle
● Souffle du vent
● Murmure
● Mélodie

Je vois et je sens
● Rose
● Pensée
● Lilas
● Muguet
● Bleuet
● Mimosa
● Violette
● Capucine
● Bouton d'or
● Tulipe
● Coquelicot

Je touche
● Fourrure
● Laine
● Plume
● Coton
● Marbre
● Daim
● Velours
● Cristal
● Poils
● Soie
● Caresse

Je goûte
● Citron
● Miel
● Pomme
● Abricot
● Gâteau
● Vanille
● Croissant
● Chocolat
● Bonbon
● Orange
● Caramel



  

Maman

Maman,

perle de soie

Maman,

fleur de lilas

Maman, 

bulle de vanille

Maman, 

murmure de cristal

Maman, 

Que j'aime tant !

Julien

Maman

Maman,

Gâteau d 'orange

Maman,

Velours de vanille

Maman, 

Grelot de cristal

Maman

Que j'aime tant !

Emilie

       Maman

,Maman

  sourire de coton

,Maman

  boule de muguet

, Maman

  diamant de porcelaine

, Maman

 'berceau d argent

, Maman

 '   !Que j aime tant

François



  

Lire, écrire pour l'exposition 
«retour de la ferme» mai CP



  



  

Pour faire découvrir notre aquarium  
octobre-novembre CP

Un projet,3 entrées : 
● les bruits de l'eau

● les mots de l'eau

● des noms des poissons



  



  



  

Pour faire découvrir l'aquarium aux parents



  

Si j'étais un poisson- coquillette
Je jouerais dans l'assiette avec les allumettes.
Si j'étais un poisson-steak haché
Je me promènerais avec le poisson pané.
Si j'étais un poisson-CD
Je ferais des chansons avec mémé.
Si j'étais un poisson-raquette
Je lancerais des balles avec une girouette.
Si j'étais un poisson-porte-manteau
J'accrocherais des habits avec Hugo.
Si j'étais un poisson-cerf-volant
Je danserais dans le ciel avec ma maman.
Si j'étais un poisson-malabar
Je mastiquerais du steak avec le canard.
Si j'étais un poisson-assiette
Je poserais du pâté avec la chouette.
Si j'étais un poisson-ballon
Je jouerais au foot avec Marion.
Si j'étais un poisson-stylo
J'écrirais sur mon cahier  avec Léo.  Mais nous ne sommes pas des poissons!

Une structure, 
des rimes



  

Quand la poésie est musique

Les bruits de l'eau
écrits
mis en espace

et mis en voix  



  

La peinture, 
déclencheur d'écriture



  



  

La photographie



  

Écrire une comptine  :  
différencier
lors de l'étude d'un son    CP



  



  

En GS, reconstituer l'ordre du texte
 à l'aide d'un codage visuel



  

Avez-vous vu le tamanoir? R.Desnos
Reconstitution du texte avec un lexique    GS



  

Conserver la 
poésie

Une page, 
une technique d'illustration



  



  

Mettre «en affiche»



  



  

Mettre en espace



  

L'arbre à poèmes



  

             

Notre boîte à poésies

Valoriser
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