
POESIE DURANT L'ANNEE 2014 / 2015

La structure de l'année dernière (je change encore cette année lol !!!) en lien avec les voyages autour du 
monde. J'en avais parlé en expliquant son utilisation dans le document projet poésie de l'année dernière !

Début d'année. Avec le poème « Galaxie », réalisation d'une pancarte-banderole-drapeau (comme celui planté 
sur la lune !!!): création évoquant, reprenant les éléments, certains vers du poème: les dessins illustrent des 
mots qui sont dans le poème, la disposition reprend certaisn vers du poème. Découpage, coloriage, paillettes 
pour faire les étoiles !

À partir d'un livre poétique (le titre m'échappe, désolé, je l'avais trouvé à la médiathèque, un monsieur fait un 
voyage dans l'espace pour se rendre sur une planète très bizarre, texte court, ponctué de séries de mots qui 
riment à chaque arrêt du monsieur lors de son voyage !): Réalisation d'une nouvelle planète: boule avec papier 
journal, colle à tapisserie puis peinture. Cure-dents plantés dessus avec étiquettes-mots évoquant cette nouvelle 
planète: comme dans le livre poétique, ce sont des choses bizarres, rigolotes, improbables qui se trouvent sur 
cette planète. Libre choix des mots pour les PS (j'appelle ça le poème-mot), certains moyens ont fait des rimes, 
les GS ont tous fait des rimes !!!



à partir d'un petit poème-comptine de Noël, dont le titre m'échappe également, fabrication d'un Père-Noël qui 
monte et descend de la cheminée: aide pour réciter le poème!
* Je réalise beaucoup de créations qui constituent une aide-mémoire pour réciter les poèmes, ça fonctionne très 
bien, cela peut aller d'un simple marque-page par exemple, d'une bande pliée en accordéon avec des dessins 
réalisés par les enfants ou des dessins coloriés ou des photos, à quelque chose de plus sophistiqué comme ce 
Père-Noël, en passant par des cartes (animées ou non) ou des objets fabriqués en volume !
- Pour le poème « Mon petit cartable » de Régis Pontfort, pour réciter le poème, chaque élève a fabriqué (avec 
aide par moments, pour le pliage surtout) une table avec un rectangle en papier cartonné, puis a découpé et 
colorié un cartable, une trousse, un petit cahier ! 
- Pour le poème de Prévert « Le chat et le soleil »: petites cartes représentant le poème: lisez le poème et vous 
comprendrez: un chat les yeux ouverts sur une carte blanche, de l'autre côté, le chat les yeux fermés, et un 
chat sur une carte noire (la nuit) avec les yeux ouverts et deux gommettes jaunes collées pour faire briller les 
yeux dans la nuit !
- Pour un poème sur le poisson d'avril (le titre exact m'échappe encore): assemblage d'ailes derrière un poisson 
(décoré à l'encre) à l'aide d'attaches parisiennes (ah, les attaches parisiennes, elles sont indispensables !!!), afin 
de « jouer » le poème qui parle d'un poisson qui rêve d'être un oiseau et de s'envoler !
- Poème « L'elfe lunatique » d'Orianne Lallemand, tout simplement sur un rond cartonné sur lequel d'un côté il y 
a un visage (dessiné par les enfants) heureux, de l'autre un visage mécontent !
Il y a beaucoup d'autres créations de ce style que j'ai réalisé avec les enfants, malheureusement, il y a eu toute 
une période où je n'avais pas d'appareil photo, donc pas de photos, snif, mais j'espère quand même que cela 
vous donne une idée du principe d'un des aspects de ce que je fais en poésie avec les enfants, de façon 



régulière tout au long de l'année, et surtout que cela vous donne envie d'essayer !!! N'hésitez pas à me 
demander des titres de poèmes qui se prêtent à ce jeu-là !
* Avec la voix, les gestes et le rythme, beaucoup de choses sont également possibles et les enfants mémorisent 
bien: je me souviens entre autres, car j'en ai fait plein de « Rentrée », « C'est la rentrée », « En passant » 
« Cocorico », j'en oublie, j'en oublie, mais si ça intéresse quelqu'un, je peux donner beaucoup de titres, je 
pourrais les retrouver dans la classe, n'hésitez pas à me demander )  !


