
Là, nous sommes en mars, avec un poème « Les cerfs volants japonais » de Corinne Albaut (je crois ?). 
Plusieurs créations poétiques en lien avec l'Asie !

Avec le poème « L'écriture chinoise », fabrication d'un chapeau chinois, collage de Haikus et calligraphe chinoise 
sur papier de soie, nous avons travaillé sur la calligraphie chinoise, appris de nombreux signes et nous sommes 
beaucoup entraînés à les reproduire, même les PS ont réussi !



* Gros travail sur les Haikus avec création d'Haikus à partir de photographies de Yann Artus Bertrand, en 
respectant les règles du Haiku (3 vers, donner ses impressions, ses ressentis, ce qu'évoque la photo): élèves 
des trois sections mélangés, ce qui fait que les PS ont donné leurs idées qui se sont retrouvées sur les Haikus 
Création de lampions et de poèmes lampions (livre du même titre de Lionel Köchling, j'ai un doute sur 
l'orthographe du nom): ce sont de courts poèmes classés par ordre alphabétique: on choisit un mot ou un bruit 
que l'on écrit en haut, comme un titre, puis on invente une toute petite histoire (1, 2 ou 3 phrases maxi) que l'on 
écrit en-dessous. La rime n'est pas obligatoire ! Chaque élève en a fait un, que j'ai écrit ou tapé à l'ordinateur 
sur un petit papier, et qui pendait en dessous du lampion (on ne le voit pas sur la photo !)

* Le travail réalisé en fin d'année avec le dernier artiste proposé par Isa, les petits éléments de la nature 



assemblés ensemble avec des étiquettes-mots collés dessus, aurait été un très beau support pour y coller des 
vers !!!
* À suivre, les photos de ce qui a été fait en poésie sur la fin de l'année (mai-juin), avec notamment une 
matinée porte-ouverte (le jour de la fête de l'école), où des ateliers étaient proposés aux parents dans chaque 
classe de l'école, les parents circulaient et participaient à leur guise et c'étaient les enfants qui animaient les 
ateliers pour les parents, super sympa, beaucoup ont participé, le mien était donc consacré à la poésie autour 
du monde  bien sûr !!! Les MS et GS ont animé, les PS ont accompagné leurs parents !
On ne le voit peut-être pas bien sur les photos: il y avait les poèmes-lampions, les Haikus avec plein de photos 
à disposition, puis une création sur les îles d'après un poème du même titre « Îles », réalisation d'une grande 
fresque de cartes-postales des îles: d'un côté dessin évoquant les îles avec des pastels gras, de l'autre côté, 
séparation comme sur une carte postale avec place pour l'adresse et écriture d'une phrase, d'un vers:  « Si 
j'habitais sur une île ... »
- Un poème-comptine qui s'intitule « Bon appétit Billy » (référence à l'Amérique), à partir duquel nous avons 
réalisé de gros hamburgers rempli d'un élément à décider ensemble avant: un thème, et l'on cherchait dans des 
catalogues magazines ce qui correspondait, on le découpait et le collait ! Principe d'une grande feuille pliée de 
façon à faire apparaître un hamburger normal, puis quand on déplie la feuille vers le haut et le bas, on voit un 
hamburger géant avec ce qu'il y a dedans: des fleurs, des jouets, des oiseaux … (comme pour un visage où 
quand on le déplie, on voit une bouche géante avec ce qu'il y a dedans)
- Un poème « Gratte-ciels »: pour réciter ce poème, sur une feuille blanche, trait horizontal en bas pour 
représenter la route, puis gratte-ciels de différentes tailles dessinés au crayon de bois sur la route, remplis de 
motifs graphiques composés uniquement de traits, puis un petit bonhomme dessiné et découpé de façon à le 
faire tenir debout pour qu'il marche et regarde vers le haut les gratte-ciels (les GS ont fait ça); Pour les PS et 
MS, sur feuille noire, collage de rectangles blancs de différentes tailles pour représenter les gratte-ciels, et petits 
carrés jaunes pour les fenêtres et le petit personnage également comme les GS !




