
Printemps des poètes …  

 

Des idées pour créer 

De la poésie en classe 
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LES TEXTES LITTÉRAIRES À L’ÉCOLE 

JOCELYNE GIASSON 

 

Des entrées pour entrer  

 dans le printemps des poètes 

 

 La minute de poésies 

 Le quart d’heure de poésie 

 L’heure de poésie 

 La semaine de poésie 
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PHASE D’IMMERSION 

 Lecture offerte quotidienne 

  Présence de la poésie en classe :  

 Anthologies de classe et personnelle 

Recueils 
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PHASE D’EXPLORATION 

Débats 
 

Représentation dramatique :  

vivre la poésie, mettre son corps en poésie… 
 

 Arts visuels 
 

 Education musicale  
 

 Comparaison de poètes 
 

 Découverte d’outils poétiques 
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PHASE D’EXPÉRIMENTATION 

 Environnement rassurant pour créer 

 Productions individuelles ou collectives 

 Des ateliers de création poétique 

 

  …. Des écrits prêts à être publiés pour être lus 

par d’autres classes ou d’autres écoles…  
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RÉAGIR À UN POÈME 

 Illustrer 

 Mimer 

 Reconstituer un poème découpé 

 Trouver un titre 
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 Présentation 

 
 Père : le marbre 

 Mère : la rose 

 Lieu de naissance : au fond  de toi 

 Date : année sans année (…) 

 Religion : l’océan, quand il est domestique. 
                                                         Alain Bosquet 

 

 Répondre « poétiquement » au questionnaire 
   

 Écoles :  

 Domicile : 

 Métier 

 Loisirs : 

 Signe particulier : 
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 Faire l’inventaire de tous les objets (mal !) rangés et 
entassés dans son cartable, son bureau… 
 

 Voici ce que ma malle contient […] 

 Mon gros chandail du Mont-Blanc 

 Une cravate 

 Six douzaines de mouchoirs 

 Trois liquettes 

 Six pyjamas 

 Des kilos de papier blanc 

 Des kilos de papier blanc 

 Et un gri-gri […] 

                           Blaise Cendrars 
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 Faire une énumération  (utilisation de noms) 

 

 Ce qu’il y a dans le cercueil d’un poète 

 Il est plein d’une harmonie faite 

 De choses variées : cigales, parfums, guirlandes, abeilles, nids, raisins, cœurs, épis, 

fruits, épines, griffes, serres, bêlements, chimères, sphinx, dés, miroirs,, coupes, 

bagues, amphores, trilles, thyrse, arpèges, marotte, paon, carillon, diadème, 

gouvernail, houlette, joug, besace, férule, glaive, chaînes, flèches, croix, colliers, 

serpents, deuil, éclairs, boucliers, buccin, trophées, urne, socques, brises, vagues, 

arc-en-ciel, lauriers, palmes, rosée, sourires, larmes, rayons, baisers, or. […] 

                                                                Saint-Pol Roux (1861 – 1940) 

 

 Qu’y-a-t-il dans les poches de papa ou de maman …  ? 

 dans le sac à dos d’un enfant en vacances ? dans la tête  de la maîtresse ou du 
maître  ? 
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 Champ lexical et sémantique  
 

 Choisir un mot : ex : s’endormir 

 À quoi, à qui fait penser ce mot ? 

 (lit – berceuse – somnifère – nuit – plage – couchette …) ? 

 Jouer avec les lettres du mot 

 (mire – noir – doré – rien – rôder – mer…) 

 Chercher des mots qui riment avec le mot choisi 

 (finir – élixir – pire – sourire – sentir – émir…) 

 

 Écrire un poème utilisant le plus possible des mots ainsi assemblés. 
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 Ecrire un texte avec les 50 mots les plus 

fréquents de la langue française : 

 Le, de, un, être, et, à, il, avoir, ne, je, son, que, 

se, qui, ce, dans, en, du, elle, au, pour, pas 

(adv.), vous, par, sur (prép.), faire, plus, dire, 

me, on, mon, lui, nous, comme, mais, pouvoir, 

avec, tout, y aller, voir, bien (adv.), où, sans, tu, 

ou, leur, homme, si, deux 
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 Dans un beau jardin où les rayons d’un soleil automnal 
semblaient s’attarder à plaisir, sous un ciel déjà verdâtre 
où des nuages d’or flottaient comme des continents en 
voyage, quatre beaux enfants, quatre garçons, las de jouer 
sans doute, causaient entre eux.  

                                                                                         Charles 
Baudelaire 

 

 A partir d’un extrait de poème en prose, remplacer les 
noms et les adjectifs par un mot de même nature (et 
comportant autant de syllabes ou de lettres). 
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 A la manière de Robert Desnos, jouer sur les homonymies 

 

 Come, dit l’Anglais à l’Anglais, et l’Anglais vient. 

 Côme, dit le chef de gare, et le voyageur qui vient dans cette 
vielle descend du train sa valise à la main 

 Come, dit l’autre, et il mange. 

 Comme, je dis comme et tout se métamorphose. 

   

 Vers, vert, ver, verre, vair ; part, par, pare, pars… ; cent, sang, 
sans, sent… ; cours, cour, court, courre …. ; chair, chaire, 
cher, chère… 

 

Circonscription Andrézieux-Bouthéon Sud,  

Sandrine Bayet, Conseillère pédagogique généraliste 

14 



Ponctuation et mise en espace 

 

Inventer un texte au kilomètre en classe entière… puis découper le texte 

grâce à la ponctuation, le disposer dans l’espace pour introduire un 

rythme, une respiration. 
 

C’est la pluie au-dehors et moi je suis soleil un grand désert blanc une caravane 

y passe et trois chameaux fenêtre ouverte un peu d’air frais j’ai la gorge sèche 

mon rêve est le plus fort et je n’ai pas fini la traversée j’ouvre les yeux je ne 

reconnais pas le paysage je ne suis pas d’ici et là-bas plus de traces j’ai disparu 

 

Exemple :  

C’est la pluie au-dehors et moi je suis soleil…. un grand désert blanc… une 

caravane y passe et trois chameaux ? fenêtre ouverte, un peu d’air frais. J’ai la 

gorge sèche. Mon rêve est le plus fort et je n’ai pas fini la traversée. J’ouvre les 

yeux : je ne reconnais pas le paysage, je ne suis pas d’ici et,là-bas, plus de 

traces. J’ai disparu. 
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 Interrogations 

 Mon ombre est-elle mon ombre ? 

                                          Jean-Claude Renard 

 

 Questionner la réalité. 
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 Faire entrer dans le poème dans un moule, écrin des 
mots…. 

 

 Sylvie LATRILLE Sur le chemin des merles 

 

 Mon vélo ? 

 dit Sami, 

 Ils l’ont sûrement cassé !  

 Mes livres ? 

 dit Vebi, 

 Ils les ont sûrement brulés ! 

 Le petit cheval dans le pré ? 

 dit Léna, 

 ils l’ont sûrement égorgé ! 

 

 Et mes billes ? 

 dit l’enfant qui n’a pas de nom. 

 

 Les billes ne se cassent pas ! 

 Les billes ne brûlent pas ! 

 Les billes ne meurent pas ! 

 Les paroles non plus ! 

 J’ai dit. 
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 Je ne ricane plus je ne souris plus 

 Je ne baisse plus les yeux ni ne les lève 

 Je ne les frotte même plus je ne dors pas 

 Je veille comme une pierre sans ombre […] 

                                             Philippe Soupault 

 

 Ecrire un poème utilisant diverses formes de 
négation 
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Ecrire un poème avec des verbes à l’infinitif 

 

Ramper avec le serpent 

se glisser parmi les lignes 

rugir avec les panthères 

interpréter le moindre signe 

se prélasser dans les sables 

se conjuguer dans les herbes 

fleurir de toute sa peau. 

                           

Michel Butor 

Circonscription Andrézieux-Bouthéon Sud,  

Sandrine Bayet, Conseillère pédagogique généraliste 

« Déménager », Georges Perec,  

Espèce d’espaces, 1974 

  

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 

Empaqueter emballer sangler nouer empiler 

rassembler entasser 

ficeler envelopper protéger recouvrir entourer serrer 

Enlever porter soulever 

Balayer 

Fermer 

Partir 
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 Qualifier un nom avec un adjectif  

 (un matin, le tableau, un œil…) 
 

 

x    Une pierre jaune. 

 Une pierre grise. 

 Une pierre blanche. 

 Une pierre veinée. 

 Une pierre marbrée. 

 Une pierre plate. 

 Une pierre bossue. 

 Une pierre creuse. 

 Une pierre carrée. 

 Une pierre écaillée. 

 Une pierre rousse. 

 Une pierre noire. 

 Une pierre anguleuse. 

 Une pierre massive. 

 Une pierre mal alignée. 

 Une pierre rouillée. 

 Une pierre maigre. 

 Une pierre triste. 

 

 Ainsi chaque jour face au mur. 

                     Louis Calaferte 
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 Construire un poème autour d’adverbes de temps (hier, aujourd’hui, 
demain, avant autrefois, maintenant, plus tard, bientôt…) ou de lieu 
(ici, ailleurs, là, partout….) 

   

 Hier 

 Souvenir 

 d’étoiles 

   

 Demain 

 Étoiles voilées 

   

 Aujourd’hui… 

                  Federico Garcia Lorca 
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 Poèmes carrés 

 Inventés par Jean Lescure 

   

 FEUILLE                             OMBRE 

   

   

   

   

   

   

  
PORTE                              DORMIR 

  
 

 On peut lire : 

 Feuille d’ombre/ la porte dort 

 Feuille sur la porte/ je dors dans son ombre 

 La feuille dort à la porte de l’ombre… 

   

 Choisir 4 mots, les disposer en carré et jouer sur les relations entre ces mots 
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Coccinelle,  

pâquerette,  

eau,  

herbe  
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Inventer  un poème à partir de mots valises  

et imaginez leurs définitions 
 
 

Exemple :  

Larmoir. 

Superstucieux  

Talentueur  

Terrorisette  

Tétargie. 

Tonitruand  

Toutriste  
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Le Grand Combat 

 

Il l’emparouille et l’endosque contre terre 

Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle 

Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ; 

Il le tocarde et le marmine. 

Le manage rape à ri et ripe à ra. 

Enfin, il l’écorcobalisse. 

L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. 

C’en sera bientôt fini de lui ; 

Il se reprise et s’emmargine... Mais en vain....... 

 

(Henri MICHAUX , « Qui je fus ») 
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 Exemples de « mots-valises » à travers quelques citations de 
l’ouvrage d’Alain FINKIELKRAUT « Ralentir : mots valises ». 

 

 Mots-Valises : 

 - Bidingue : qui délire en deux langues 

 - Brigoler : éclater de rire en plantant un clou 

 - Doctambule : érudit de la vie nocturne 

 - Escargros : personne ventrue qui avance avec peine et à 
petits pas très lents 

 - Sentimenteur : personne hypocrite ou simplement distraite 
qui dit: « je t’aime » en pensant à autre chose 
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 Développer la sensibilité en écriture 

 

 Créer des métaphores pour exprimer des sentiments grâce à un jeu 
d’évocation à partir d’un mot abstrait (éducation, enseignement) chercher 
des mots concrets l’évoquant correspondant aux 5 sens 

 

 Si on pouvait l’entendre, ce serait …………………. 

 Si on pouvait le toucher, ce serait ………………………… 

 Si c’était un plat ou une boisson, si on pouvait le goûter, ce serait 
………………………………. 

 Si c’était un parfum, une fleur, si on pouvait le sentir, ce serait 
…………………………… 

 Si on pouvait le voir, si c’était un objet, un animal, ce serait  
……………………………………… 
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 Re-création d’une œuvre poétique avant de la découvrir 

 

 Reprendre le thème de l’œuvre, en faire explorer l’idée et le contenu, avant de l’introduire dans 
la classe, et en quelque sorte de le faire ré-inventer par les élèves tel qu’ils pourraient en 
imaginer les développements. 

 

 Exemple sur l’album « Les couleurs de mon enfance » de Jean-Hugues MALINEAU (Collection 

 « Chanterime », l’École des Loisirs), sans avoir montré l’album, on s’intéresse, en plusieurs 
séances, à diverses couleurs. 

 

 - Par exemple le rose : quelle chose rose aimes-tu manger ? Regarder ? caresser ? vivre 
dedans ? etc, et on fait la liste des objets cités... 

 - Idem : quels vert ? quels bleu ? etc. 

 - Puis, avec pour instrument une seule couleur, chacun dessine ce qui lui plaît dans une page 

 - Puis on écrit : « Dans le bleu de mon enfance, il y a ... » (par exemple : « un 

 bateau de myrtille sur un ruban d’indigo »...). En maternelle ; on découpe, on verbalise... 

 - Avec tout cela, on fait un livre, où chaque page porte une couleur et un texte.  

 - À la fin seulement on sort le « vrai » livre.  

 

 Prolongement : l’album « Le magicien des couleurs » de Arnold LOBEL, l’École des loisirs 
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 Travail sur un thème à partir d’objets 

 

 Exemple : « le silence » (le soleil, la nuit, le vent..) 

 

 On demande à chaque enfant d’apporter en classe un ou 
des objets qui incarnent pour eux « le silence » 

 

 À partir de ces objets exposés en classe, on développe 
une activité de parole sur les liens entre tel objet et le 
silence, sur les images suggérées, etc..  

 

 Échanges collectifs qui peuvent être très riches et aboutir 
à l’écriture de poèmes, puis à des expositions des objets 
assorties des poèmes... 
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 Évocation d’un objet 
 

 

 On peut s’inspirer de textes de poètes (GUILLEVIC, CHARPENTREAU) et  

plus spécialement de Francis PONGE : « Le Parti pris des choses », « Le 

Savon », « Nouveau recueil »..  
 

 PONGE, regardant l’objet le plus banal (le pain, le savon, etc) n’en retient 

que ce qui est totalement propre à l’objet, original, ce qu’il est impossible 

de dire d’un autre.  

 Loin de chercher à quoi cela peut bien ressembler, il ne conserve que ce 

qui le définit par ses différences : tel objet rappelle tel autre, sauf telle 

différence...  
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 La Bougie 

 

 La nuit parfois ravive une plante singulière dont la lueur 

 décompose les chambres meublées en massifs d’ombre. 

 Sa feuille d’or tient impassible au creux d’une colonnette 

 d’albâtre par un pédoncule très noir. 

 Les papillons miteux l’assaillent de préférence à la lune 

 trop haute, qui vaporise les bois. Mais brûlés aussitôt ou vannés 

 dans la bagarre, tous frémissent au bord d’une frénésie voisine 

 de la stupeur. 

 Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur 

 le livre au brusque dégagement des fumées originales encourage 

 le lecteur, - puis s’incline sur son assiette et se noie dans son aliment. 

 (Francis PONGE) 

 

 En classe….  
 

 Le Crayon, La boîte de peinture 

 La gomme, Le clou 

 l’allumette, la valise, l’ampoule, le poireau 
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