
PROJET :  

Créer des poésies et les mettre en musique et en voix 
 

 

La maitrise de la langue française :  
 

Langage oral : Réciter :  

Dire sans erreur et de manière expressive des textes en prose ou 

des poèmes (une dizaine). 
 

Ecrire : 

Ecrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs 

consignes précises. 

Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques 

et aides du maître. 
 

Orthographe : 

Ecrire un texte d'au moins dix lignes en mobilisant les 

connaissances acquises. 

 

La culture humaniste : 

 

Distinguer le domaine artistique dont relève une oeuvre : les arts 

du langage : littérature, poésie. 

Distinguer le domaine artistique dont relève une oeuvre : les arts 

du son : musique, chanson. 

Reconnaître et décrire des oeuvres préalablement étudiées. 

Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et 

plastiques. 

Inventer et réaliser des oeuvres plastiques à visée artistique ou 

expressive. 

Inventer et réaliser des textes à visée artistique ou expressive. 

Pratiquer des jeux vocaux, chants divers, en canon et à deux voix, 

en petits groupes ou en formation chorale. 

 
 

http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=17&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=17&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=76&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=76&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=69&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=69&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=202&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=202&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=495&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=495&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=497&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=497&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=500&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=501&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=501&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=506&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=506&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=505&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=502&niv=3
http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=502&niv=3


Arts visuels et poésies 

(inspiré SCEREN CNDP/ Sandrine Jouannais) 

 

 

Matériel à acheter : feuille A4 (ou plus selon le format du cahier) / scotch à décoller / encre / 

gros pinceaux / gros sel / feutre noir de taille de mine différente / feutres blancs (blanco) 

Matériel à vérifier  : gouache, acrylique, aquarelle, encre de Chine ou de couleur, pinceaux, 

brosse, rouleaux, éponges, main, doigt, coton-tige, brosse à dent. 

Œuvres à avoir en grand : des haïkus / œuvres diverses de Pollock / photos de poètes / 

Chaissac : ses lettres/ Christian Dotremont et autres logogrammes / installations de : Loris 

Gréaud : the gunpowder forest bubble / dubuffet «  groupe de quatre arbres » / Giuseppe Penone 

« l’arbre des voyelles ». 

 

 

Lancement du projet : 
Lecture de l’album : « Ceci est un poème qui guérit les poissons » de Jean pierre Siméon. 

A l’image d’Arthur (le héros de l’album) les enfants ont interrogé tout le personnel de l’école. 

« Dis-moi, c’est quoi un poème ? ». 

Mise en commun des réponses obtenues.  

 

 
 

Arts visuels : Réaliser la page de présentation du cahier-mémoire poésie  

Inventer et réaliser des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive. 
 

Matériel: feuille A4 (ou plus selon le format du cahier) / scotch à décoller / encre /gros sel 

A partir des réponses apportées par l’ensemble des personnes qui habitent l’école (enseignants, 

femme de ménage, de service de cantine), concevoir la page de couverture du recueil poétique 

qui sera le témoin des poèmes lus et appris durant l’année scolaire. 

 

Séance 1 : Réalisation du fond : encre / scotch / gros sel. 

Séance 2 : Ecrire les réponses : varier l’écriture, la taille du feutre choisie , la place où écrire . 

 

 

Toutes les semaines : noter un vers, une strophe : les élèves peuvent avec les feutres, crayons, 

peinture (pendant l’art visuel) y inscrire leur touche personnelle, afin de réaliser le chemin qui 

mène de la porte d’entrée à notre classe. 
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Ecriture et Arts visuels : Les Haikus 
Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques. 

Ecrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs consignes précises. 

Matériel:   cf fiche séance pour les outils et médiums / haikus 

Transposer la technique littéraire du Haïku en langage plastique. 

Séance 1 (longue) : Explorer les différentes techniques et outils (cf séance). 

Présenter aux autres ses techniques et outils afin de réaliser un référentiel utilisable pour 

l’année. 

Séance 2 (courte) : En « Poésie » : analyser les contraintes du haiku (poème composé de 3 vers, 

respectivement 5-7-5 syllabes)  

Séance 3 : Chaque élève dispose de 3 bandes blanches de 1 mètre. 

- Sur la 1ère bande, partagée en 5 cases : l’élève utilise 5 médiums (au choix, gouache, 

acrylique, aquarelle, encre de Chine ou de couleur) 

- Sur la 2ème séparée en 7 cases, utiliser 7 outils (pinceaux, brosse, rouleaux, éponges, main, 

doigt, coton-tige, brosse à dent) 

- Et sur la dernière séparée en 5 cases, il produit 5 gestes (onduler, rythmée, doux, 

circulaire, de bas en haut. 

Une contrainte est donnée : reprendre à chaque fois ,la couleur choisie pour la 1ère bande. 

 

Séance 4(courte) : En « Poésie » : produire son haiku personnel en lien avec la couelur choisie, 

qui sera recopié sur les bandes. 

 

 

Ecrire : Poèmes pancarte 
Inventer et réaliser des textes à visée artistique ou expressive. 

 Matériel:   affiche à peindre en bleu / feutre blanc (blanco ) 

L’objectif est de créer une signalétique poétique à l’intérieur de l’établissement. L’enjeu est de 

de matérialiser le lien de l’élève avec son école et de renforcer le sentiment d’appropriation des 

différents lieux qu’il parcourt et occupe chaque jour en lui demandant d’inventer des noms de 

rues imaginaires pour rebaptiser son espace. 

1. Répertorier les différents lieux de l’école ( BCD, salle d’étude, réfectoire, bureau de la 

directrice, salle informatique, salle polyvalente, salle du RASED, toilettes, réserve de sport 

, la salle des maitres, cour).  

2. Par groupe, trouver de dénominations possibles en s’attachant à la fonction des pièces. 

3. Echange des trouvailles et choix collectifs.  

4. Peindre les affiches en bleu en laissant un cadre blanc (à la manière des panneaux de rue). 

Ex :  

Arts visuels : tâche d’encre sur feuille blanche 

Bureau de la directrice : Chut.. secrets enfermés… 

BCD : Plongeons dans les livres ; cultivons-nous ! 
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Arts visuels : Dictée poétique à dessiner 
Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques. 

 
Matériel: cahier (ou feuille de dessin) / stylo noir / encre / pinceau pour gicler ou faire couler / œuvre de Pollock 

1. L’enseignant récite un poème dont les enfants n’ont pas connaissance. Sur le cahier, avec le 

stylo à bille noir, chaque enfant dessine au fur et à mesure de la dictée poétique. Pour 

relever ce défi, il ne doit lever son crayon ni pour dessiner les éléments, ni pour passer de 

l’un à l’autre = une ligne plutôt que des lignes. 
 

2 . Les résultats obtenus pourront être mis en résonance avec les œuvres de Jackson Pollock qui 

créaient des entrelacs de lignes en faisant couler ou en projetant de la peinture liquide sur des 

vastes supports au sol. 

Rajout sur son œuvre de couleur en utilisant une des 2 techniques de Pollock. 
 

2. Copie de la Poésie originale. 

 
 

 

 

Ecrire : Poèmes à partir d’œuvre d’art 
Inventer et réaliser des textes à visée artistique ou expressive. 

Reconnaître et décrire des oeuvres préalablement étudiées. 

 

 
Matériel:   œuvres sélectionnées / feuille de classeur / texte référence sur la poésie 

Les enfants illustrent souvent des textes poétiques par le dessin. Il s’agit ici de faire l’inverse et 

d’utiliser l’œuvre d’art comme support de la création d’un texte poétique.  

Analyser l’œuvre choisie. Puis inventer un scénario, un décor, une atmosphère, imaginer les 

relations entre les personnages si il y en a (Nighthawks de Hopper ) ou partir d’un sentiment 

(Picasso la femme qui pleure ou La tempête de Turner). 

 

A la fin, leur raconter ce que l’on sait sur l’œuvre. 
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Poésie / art visuel / TICE : Les poèmes photos 
Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques. 

 
Matériel:   photo des poètes / feutres noirs tailles différentes 

En amont : lecture de différents poètes dont nous avons la photographie) 

Les élèves cherchent par le biais d’internet les photographies du poète dont il souhaite 

apprendre le texte. Il l’imprime. 

Les élèves vont utiliser la photographie comme support pour recopier les écrits : avec des 

marqueurs , ils superposent sur les traits du poète , les mots de celui-ci, jouant sur les formes du 

visage pour placer ou non un vers ou une strophe  entière. 

Au final, le poète et le poème ne font qu’un. 

 

Prolongement : ce travail pourra être fait avec les poèmes crées par les enfants et leur visage.  

 

 

 

 

 

Arts visuels et ecrire : Les calligrammes = poème dont la disposition graphique sur la page forme un 

dessin généralement en rapport avec le sujet du texte ) 

Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques. 

Inventer et réaliser des textes à visée artistique ou expressive. 

 
Matériel: cahier (ou feuille de dessin) / stylo noir / feutre / crépon (pour le fond ?)/ caligrammes / œuvres de 

Chaissac 

1. Observation de différents calligrammes. En collectif, relever les différentes étapes 

qu’implique ce genre poétique et rédaction d’une affiche sur la démarche découverte : 

- Choisir un objet ou un animal 

- Ecrire un texte pour le décrire 

- Dessiner l’animal ou l’objet 

- Recopier le texte en suivant les traits. 

2. Les élèves suivent ensuite cette 

démarche. 

              

Prolongement possible : lien avec les merveilles épistolaires de l’artiste Gaston Chaissac qui 

utilisait le dessin et l’écriture dans la rédaction de ses lettres à ses amis. 
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Arts visuels : Les logogrammes 
Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques. 

 
Matériel: cahier (ou feuille de dessin) / stylo noir / feutres / œuvre Christian Dotremont 

Christian Dotremont a inventé les logogrammes en 1962. C’est un nouveau système d’écriture 

qui rallie les mots et la peinture dans une seule composition. 

1. Présentation des logogrammes. 

2. Sur une feuille A4, à l’aide marqueurs noirs, de 

peinture ou d’encre, les enfants s’essaient à 

l’écriture d’un vers (choisi dans ceux étudiés ou 

ceux crées). 

Consigne : Ecrire le vers le plus rapidement possible (la 

vitesse créant la surprise graphique) et sans souci de 

lisibilité. Texte à écrire spontanément, sans souci de 

proportion , de régularité, et à vive allure.  

3. Sous chaque logogramme, l’enfant écrit le vers de départ le plus lisiblement possible. 

Ainsi 2 écritures apparaissent et se répondent : celle du mouvement et du geste et de 

l’invention graphique et l’écriture soignée conforme au code de la calligraphie. 

Rajouter au feutre des touches de couleurs qui suivent les formes pour mettre en valeur le 

noir ? 

 

Arts visuels : Oxymore 
Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques. 

Matériel: cahier (ou feuille de dessin) /  feutres 

En poésie, l’oxymore est une figure de style qui vise à rapprocher 2 termes que leur sens devrait 

éloigner : un été hivernal, un soleil noir, une obscure clarté (Corneille). 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de l’oxymore : obscur clarté. Chercher d’autres mots contraires (en lien avec vocabulaire). 

Ecrire un mot en formant chacune des lettres qui le composent avec son antonyme. 

Ex : pour écrire JOUR, la lettre J, écrite en majuscule, est tracée avec le mot « nuit » en 

minuscule. 

On peut varier la taille des mots et la typographie dans le but d’envahir tout l’espace. 

 

En parallèle : travail sur l’œuvre de Magritte : « l’Empire des lumières ». 

 

 

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles  

Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles ;  

L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort  

Les Maures et la mer montent jusques au port.  

Corneille, le Cid, Acte IV scène 3. 1682 
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Arts visuels : L’arbres à rêves 
Inventer et réaliser des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive. 

Matériel: cahier (ou feuille de dessin) /  feutres 

Dans un couloir ou une salle inoccupée. 

Définir le verbe « rêver ». Collecter des poèmes et des textes sur le rêve. 

Montrer les installations de : Loris Gréaud : the gunpowder forest bubble / dubuffet «  groupe 

de quatre arbres » / Giuseppe Penone « l’arbre des voyelles ». 

 

 

Imaginer avec les élèves à quoi doit ressembler l’arbre à rêves… 

 

Possibilité : 

Le tronc : un grillage enroulé à l’intérieur desquelles est mis du papier à bulles.  

L’entourer de papier ou ruban où le verbe « rêver » est écrit plusieurs fois.  

Les branches : des lianes de 3 m fabriquées avec du journal froissé et recouverte de papier 

adhésif blanc. 

Des matériaux évoquant la légèreté et le rêve sont laissés à disponibilité des enfants : des 

boules, des rubans, des sachets avec des rêves écrits dedans, du bolduc, des ballons, des tissus 

blancs, des plumes qu’ils ont accrochés aux branches de l’arbre.  
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Projets possibles : 

- enregistrer les poésies et les mettre sur le 

blog de l’école ou la plateforme scolaweb  

- participer à un défi slam inter-école(s) 

- réaliser un recueil et présenter le travail 

aux parents et aux autres classes. 

 

Ecrire  : Création de poésies 
(inspiré du manuel RETZ : 20 ateliers de slam poésie de Catherine Duval et Laurent Fourcaut) 

 

 

 

La maitrise de la langue française :  

Ecrire : 

Ecrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs consignes précises. 

Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du maître. 
Orthographe : 

Ecrire un texte d'au moins dix lignes en mobilisant les connaissances acquises. 

 

Et de nombreuses compétences transdisciplaires selon le poème dont on s’inspire. 

 

Lancement :  vidéos d’élèves. 

http://www.editions-retz.com/20_ateliers_de_slam_poesie-9782725627151.html 

 

Chaque atelier de création se compose d’un thème imposé, ainsi qu’à une contrainte formelle. 
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Atelier 1 : POEME GEOGRAPHIQUE (p 1-2-3) 

 

 Ecriture (finalité) 
En s’inspirant des textes précédents, écrire un poème géographique à propos d’un lieu, d’un voyage 

, que ceux-ci soient réels ou imaginaires, intérieurs ou extérieurs, aventureux ou quotidiens … 

Vous pourrez mettre en valeur un pays, un quartier, une promenade, une excursion en fusée sur 

Mars … 

Ecrire un sonnet (2 quatrains, 2 tercets, soit 14 vers) comportant des rimes. 
 

Aide à l’écriture 

1. Poème de Queneau « l’écolier » : Souligne les indices de lieu. 

 

2. Puis complète le poème de Queneau « Rien ne sert de courir », en y rajoutant des indices 

de lieu (en respectant la rime et le sens (possibilité d’employer des rimes suivie (aabb) 

croisées ( abab) ou embrassée (abba). 
 

3. Ecrire un quatrain (ex p 59) : en rimes croisées, dans lequel vous associerez : 

- Un lieu (une rue, un pays, une planète, une cour d’école, votre quartier, une forêt, votre 

chambre, le marché, une ville, une fête foraine, le désert). 

- Un moyen de locomotion ( réel ou imaginaire comme le vélo, le train, tapis, volant, fusée, 

scooter, trottinette) 

- Un personnage (je ou il) 

- Une couleur. 

 

4. Ecriture de deux tercets : au tableau, Ecrire les 2 tercets  et relever les rimes 

Puis tu te sentiras la joues égratignées (a) 

Un petit baiser comme une folle araignée (a) 

Te courra par le cou (b) 

 

Et tu me diras : «  Cherche ! » en inclinant la tête, (c) 

-Et nous prendrons du temps à trouver cette bête (c) 

- Qui voyage beaucoup… (b) 
 

Donner aux élèves le poème : « la Bohème » de Rimbaud . Surligner les rimes et noter les lettres 

de l’alphabet comme dans l’exemple. 

Ecrire 2 tercets qui racontent une balade à pieds, dans la rue, en forêt, sur la lune, dans le ciel.. 

(rime aab ccb). 

 

5. Ecrire son sonnet à faire lire par un camarade . Exemple ( voyage pour répondre au 

téléphone, sonnet au pays des mangas …). 



Atelier 2 : POEME « impressionniste » (p 4-5 en lecture) 

 
Le poète, Victor Hugo (1802-1885)nse trouve en exil sur l’île de Guernesey, île appartenant à 

l’Angleterre, mais proche des côtes d Cotentin. Georges et Jeanne sont ses petits-enfants. Par la 

fenêtre ouverte, depuis son lit, il entend tout un monde de bruits dont il fait ce poème moderne. 

Victor Hugo « Fenêtre ouverte ». 

 

Etude de la poésie de Victor Hugo 
Compétence transdisciplinaire :  
-Dans un texte, relever les mots d'un même domaine (ex. le vocabulaire du bruit). 
-Utiliser des synonymes et des mots de sens contraire dans des activités d'expression orale et écrite ( 

synomyme du verbe « entendre »).  
- Classer des mots de sens voisin en repérant les variations d'intensité (ex. bon, délicieux, succulent). 

Relever :  

1. Le champs lexical du bruit (j’entends, la voix, cloche, cris, gazouillent, chant, grincement , 

rumeurs, bruits, sifflement , musique, brouhaha, chanter, vacarme). 

2. L’insertion de quelques phrases au style direct 

3. Des phrases courtes, minimales 

4. Des onomatopées. 

 

Ecriture (finalité) 
Consigne : Sur le modèle de Hugo, écrire un poème de ce que vous entendez  par « la fenêtre » 

dans une chambre, les yeux fermés.  

Il pourra s’agir de sons réels ou de sons rêvés. 

- Vous choisirez un cadre sonore (la cuisine, la rue, la ferme, la discothèque, la jungle, un 

stade … et vous composerez un poème qui fait du bruit. 

- Vous produirez un poème de 16 vers (comme celui de Hugo). 

- Vous écrirez en rimes. 

 

En rituel : Etude de la poésie/ Aide à l’écriture 1-2-3  

Séance 1 : 1er jet 

Séance 2 : 2ème jet 
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Aide à l’écriture : 
1. Chaque élève (ou par groupe de 2) , choisis son ambiance . 

Compétence transdisciplinaire :  
Dans un texte, relever les mots d'un même domaine (ex. le vocabulaire du bruit). 
Distinguer selon leur nature le verbe, le nom (propre/commun), les articles, les déterminants possessifs, 

les pronoms personnels (formes sujet), les adjectifs qualificatifs. 
Remplir le tableau suivant avec les thèmes de tous afin d’étayer le vocabulaire. 

   

Les animaux de la 

jungle 

Un  tigre rugir rayé 

L’eau 
   

Une bagarre 
   

Un match 
   

 

2. Complétez le tableau suivant (onomatopées = mot qui imite , phonétiquement, la chose qu’il 

désigne : le cocorico du coq). Pour chaque groupe, l’enseignant choisira les situations à 

développer parmi celles proposées par les élèves. 

   

Les bruits de la 

cuisine 

glouglou Liquide qui coule Soupe eu chou 

Les bruits de la 

voiture    

Les bruits d’une 

bagarre    

Les bruits de la 

pluie    

 

3. En collectif-oral : transformez des phrases verbales en phrases nominales. 

J’entends une voiture dont les freins crissent dans la rue = crissement de freins d’une voiture dans la rue. 

J’entends la porte grincer dans le manoir hanté = 

J’entends le tigre rayé rugir dans la jungle = 

J’écoute du tam-tam bondit dans la savane = 

J’entends les chaussures à talon qui claquent sur le trottoir = 

Les gouttes de pluie battent les toits gris = 

 

4. Ecriture et oralisation de leur poèmes. 
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Atelier 3 : POEME « MODE D’EMPLOI  » (p 7- 8 à lire ) 

 

Compétence transdisciplinaire : Repérer dans un texte l'infinitif d'un verbe étudié. 
Ecriture (finalité) 

Vous devrez choisir un thème , puis écrire un poème en utilisant principalement des verbes à 

l’infinitif , comme l’a fait Georges Perec. 

Etude de la poésie de Victor Hugo 
1. Vous donnerez cinq actions qui se rapportent à chacune des situations suivantes : cuisiner, 

faire la fête, coiffer, jouer au football, se disputer .  Puis trie des verbes : 

 

Situations Verbes 1er groupe Verbes 2ème groupe Verbes 3ème groupe 

Prendre le petit 

déjeuner 

Tartiner, presser, 

verser … 

(laisser) frémir moudre 

    

 

2. Pour construire un poème « mode d’emploi », il faut organiser les actions et les disposer 

selon un ordre chronologique. Dans les modes d’emploi suivants, les actions sont dans le 

désordre. Vous devrez en retrouver l’ordre logiqueet les récrire dans le poème 

« déménager » de Georges Perec. 

 

Jouer une pièce : baisser le rideau, apprendre ses répliques, enfiler son costume, répétéer , 

avoir le trac, lever le rideau, jouer, endosser un rôle, saluer les spectateurs, entrer en scène.. 

 

Peindre un tableau : accrocher, étaler le rouge au pinceau, installer le chevalet de bois, faire 

une ébauche, colorer, croquer son modèle, nettoyer ses pinceaux, observer, exposer, 

s’enfermer dans son atelier, poser la toile blanche. 

 

3. Création et oralisation de son poème : commencer en parlant doucement et en marquant des 

pauses à la fin de chaque 3 -4 premiers vers . Accélérer progressivementle rythme du 

poème en allant de plus en plus vite, sans marquer d’arrêt mais en oubliant pas d’articuler. 

Arrêter net le dernier vers. 
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Atelier 4 : POEME « image en liberté  » (p 6-9 ) 

 

André Breton ( 1896-1966) fut le fondateur du mouvement surréaliste appelé à influencer profondément la sensibilité 

et l’art du XXème siècle. Pour lui, ma poésie, loin de se plier aux contraintes de la rationalité et de la logique, devait 

s’en affranchir radicalement, de façon à se rendre accueillante à la voix même de l’inconscient. 

 Pour obtenir ce résultat, lui et ses amis mirent au point des procédés, comme l’écriture automatique, des jeux comme 

le « cadavre exquis »… L’étrangeté résolument débridée des images est l’une des caractéristiques de leur poésie . 

Ecriture (finalité) 
Continuez ce poème amoureux en jouant avec le langage et en créant des métaphores étranges. 

Ou : faire ce même type de poème en parlant : de son frère, sa sœur, un ami, ou un objet, un 

sentiment, une idée. 

Aide à l’écriture  
La comparaison : le rapprochement de 2 éléments , le comparé et le comparant, est exprimé avec un mot 

outil ( comme, semblable à, ressemble à, pareil à, tel, identique à …) 

Ex : L’océan déchainé rugissait comme un tigre menaçant. 

La métaphore : le comparé est identifié au comparant sans outil de comparaison. 

Ex  L’océan déchainé est un tigre menaçant. 

 

1. Regroupé ce qui peut se comparer (comparé- outil de comparaison – comparant- analyse de 

l’image) = le sourire éclatant comme le cristal (la transparence, la luminosité). 

Les voiliers glissent sur la mer / une bouche rouge / les pirates jaillirent du bateau / dans la nuit, 

les vagues s’élevaient / des yeux noirs  

Des diamants noirs / des diables sortis de leur boite / des montagnes noires / une fraise juteuse 

/ deux oiseaux lointains. 

Puis, transformer ses comparaisons en métaphores. 
 

2. Voici 4 objets : mes chaussures, ma voiture, ma télévision, ma maison. 

Donnez pour chacun de ces mots des éléments qui entrent dans la composition de chaun de ces 

objets ( livre = pages, couverture, histoire, héros, lettres). 

Puis associez à ces éléments une image de type surréaliste , étrange, inattendue, déconcertante, 

comme le fait André Breton. 

Mon livre à la couverture de laine vierge 

Aux pages d’herbe tendre 

A l’histoire de feux d’artifice…. 
 

3. Cadavres exquis autour d’une drôle de tête. 

Vous allez écrire un poème collectif que vous ne découvrirez qu’à la fin et qui repose sur le hasard 

et la chance. Chaque vers commencera par « Ma drôle de tête … ». 

Relevez tout ce qui constitue une tête ( bouche, pensées, boucle d’oreilles …) à piocher et y 

rajouter un comparant surréaliste. 

Ex : Ma drôle de tête à la bouche de lumière rose clignotant dans une rue sombre. 

Imaginer une représentation picturale de ce travail. 



Atelier 5 : POEMEs fondés sur l’ allitération (p 10 ) 

 

 
 

L’allitération est souvent présente en poésie parce qu’elle constitue un des moyens les plus simples pour travailler la 

matérialité sonore.  Dans certains vers , elle évoque quelque chose de précis : Victor Hugo : « Un frais parfum sortait 

des touffes d’asphodèles ». L’allitéartion en « f » fait sentir ici le souffle d’air suave porteur du parfum des fleurs. 

 

Ecriture (finalité) 
A manière des textes précédents, vous allez écrire un poème fondé sur l’allitération, c'est-à-dire 

sur la répétition d’un son consonne, et qui joue sur cette sonorité. 

 

L’allitération : est un procédé qui consiste à répéter des sons consonnes dans une suite de mots 

rapprochés. 

L’assonance : est un procédé qui consiste à répéter des sons voyelles dans une suite de mots 

rapprochés. 

 

Aide à l’écriture  
1. Poème « le chou » : Entourez en bleu le son qui est répété dans le poème. Puis vous lirez 

tous ensemble le poème en chuchotant, tout en insistant sur le son répété. 

 

 

2. Former une ronde : un élève pioche une lettre au hasard (une consonne, si c’est un « c », 

choisir la sonorité). Chacun son tour, les élèves donnent un mot commençant par ce son. Un 

secrétaire notera l’ensemble des mots trouvés.  

Par groupe de 4, écrire un poème avec les mots trouvés = 12 vers.  

Lecture collective. 

 

 

3. Avec le dictionnaire : en individuel : choisir un son consonne et trouver avec l’aide du 

dictionnaire 5 mots commençant par ce son, et 5 le contenant. Noter dans un tableau les 

mots choisis ainsi que leur sens . Ecrire un poème à la manière de Gamarra (cherchez le Z : 

un jour, la lettre B quitta …) 

 

Séance 1 : Lecture des poésies et lancement du projet. Aide à l’écriture : 1-2 

Séance 2 : Aide à l’écriture 3 

 
 

 



Atelier 6 : les haikus   

 

 
 

Le haïku est un poème japonais classique composé de 3 vers de 5 et 7 de 5 syllabes (la traduction ne correspond pas 

toujours) . Il était traditionnellement consacré à l’évocation des saisons, et aux émotions, aux sensations, fugaces ou 

impalpables, qu’elles suscitaient. 

C’est le type même du poème bref. Le nombre très restreint de syllabes dont on dispose oblige, le plus souvent, à 

renoncer à ces phrases syntaxiquement complètes, en privilégiant notamment la phrase nominale. 

De là aussi, la séduction incomparable de ce petit concentré de poésie. 

 

Ecriture (finalité) 
A votre tour, forgez un ou plusieurs haïkus. Le nombre de syllabes de chacun des 3 vers (5-7-5) ne 

doit pas constituer pour vous un impératif absolu. L’important est de produire 3 vers courts, et de 

s’attacher à saisir à travers eux une impression fugitive , une intuition imprécise, une observation 

délicate. 

Vous vous donnerez comme contrainte supplémentaire d’évoquer l’une des 4 saisons. 

(autre possibilité, le haïku portera sur un détail (une couleur, un objet, un bruit)… 

 

Aide à l’écriture  
1. La classe est divisée en 4. A chaque groupe est confié l’une des 4 saisons. Tous les élèves du 

groupe écrivent un vers de 5 syllabes sur cette saison. 

 

2. Même exercice avec un vers de 7 syllabes.  

 

3. Quatre parties sont délimitées au tableau. Chaque partie, qui porte le nom d’une saison, est 

divisée en 3 colonnes. Y noter les vers de 5 , de 7, puis de 5 syllabes. Les élèves des groupes 

sont ainsi inviter à fabriquer des haïkus en choisissant 3 vers d’une autre saison. 

 

Toute la nuit 

sous la lune ronde 

à faire le tour de l’étang 

 

 

Pour le mont Fuji 

Elles coassent 

Les grenouilles aux culs alignés 

Sous la lune du soir 

L’esrgargot  

Torse nu 

Autour de ma cabane  

Les grenouillent rabâchent 

Tu vieillis tu vieillis 

 



Atelier 7 : lespoemes dialoguées (p 11-12 ) 

 

 

Compétence transdisciplinaire : Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres). 

 

Ecriture (finalité) 
Vous écrirez un poème dialogué en vers libres, de douze à vingt vers. Vous pourrez y faire 

dialoguer deux personnes, ou opter pour un dialogue avec vous-même. 

Vous choisirez , pour vous faciliter la tâche , un sujet de conversation ou de discussion : dispute, 

tête-à-tête amoureux, délibération pour résoudre une difficulté. 

 

Aide à l’écriture  
 

1. A chaque table de 2, un élève pose une question à haute voix et son voisin lui répond.  Les 

questions et réponses doivent être brèves. Enregistrer puis traitement de texte.  

 

2. Par 2, un thème est proposé : dialogue entre un chien et son maitre. Le dialogue passe de 

tables en tables. 

 

3. Réaliser un dialogue personnel avec soi-même avec des rimes. 

« Comment annoncerai-je à mes parents que j’ai eu un mauvais résultat ? ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maestro.ia91.ac-versailles.fr/www/index.php/maestro/geval/upddom?c=3&dom=72&niv=3


Atelier 8 : lescalligrammes(p 13 ) 

 

 

Inventé par Guillaume Apollinaire. : les phrases du calligramme sont disposées par l’auteur de façon telle qu’ils 

forment un dessin, et ce dessin représente l’objet même du poème. 

Ecriture (finalité) 
En vous inspirant du poèle « il pleut » ou d’un autre calligramme d’Apollinaire, vous composerez 

votre propre calligramme, en disposant les mots et, au besoin, les lettres de façon à dessiner les 

contours d’un objet (ou de plusieurs , qui soient associés, comme le bol et la cuillère  ) que ces 

mots évoqueront.  

 

Aide à l’écriture  
1. Devinettes ( série de définitons d’objets courants, l’objet se définissant à la 1ère personne 

du singulier). 

Définitions d’objets courant : 
Quand je ne fais pas de pointes, je traine des pieds. Je suis …………………… 

J’ai la tête si dure qu’il faut bien me répéter , pour enfoncer le clou ………….. 

En guise de tête, rien que des tifs, et raides avec ça ! ………………………….. 

Il faut toujours me dévider , pour que je m’y colle ……………………………. 

J’ai bien deux longues jambes tuyautées, mais quant aux pieds : néant ………. 

 

2. Inventer une devinette : le voisin doit dessiner la réponse. 

3. Choisir parmi les objets suivants ( montre, téléphone portable, casquette, cartable , livre, 

clé). Rédiger une ou deux phrases qui décrivent ou évoquent l’objet, en reprenant le procédé 

de la devinette poétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 9 : les mots et merveilles (p 13 ) 

 

Univers du conte, des histoires remplies de personnages et d’animaux fabuleux (prince, fées, sorcière, ogre).  

Le merveilleux ne prendra pas ici la forme d’un récit, mais celle d’un poème jouant sur les mots , les sonorités, les 

rythmes, les rimes, la fantaisie, et la féerie des images.  

Ecriture (finalité) 
Vous allez écrire un poème emprunt de merveilleux : un objet ou un lieu habituel pourra devenir 

magique. , doué de pouvoirs extraordinaires.  Vous pourrez aussi vous inspirez de personnages de 

contes que vous connaissez.  
 

Aide à l’écriture  
1. Le jeu du Maitre des mots : Le Maitre des mots est un personnage mystérieux qui 

enverra régulièrement une jolie enveloppe adressée à la classe.  Dans l’enveloppe se 

trouvera un carton avec écrit 1 mot. Il s’agira d’un mot de vocabulaire assez difficile , 

aussi merveilleux que mystérieux (ex : grimoire, sortilège) 

- Emettre des hypothèses sur le sens du mot. 

- Vérifier le sens avec l’aide du dictionnaire. 

- Inventer 3 belles phrases contenant ce mot mystérieux. 

- Trouver 3 mots qui riment avec le mot-mystère. 

 

2. Et si les choses les plus banales devenaient magiques : Choisir un lieu, un objet du 

quotidien, et le rendre magique ou féérique, en le dotant de pouvoirs extraordinaires : un 

stylo, l’école, un livre, un dessin, le supermarché, une fleur, une assiette, un stade, votre 

chambre, une guitare.  

- Faire une liste des éléments qui composent habituellement cet objet ou ce lieu : cela vous 

aidera à transformer le réel. 2 quatrains en rimes (ex : le stylo se tient à la main, contient 

de l’encre, en couleur, il sert à écrire ou à dessiner ce que vous lui commander, mais cela 

peut changer ( ex p 127). 

 

3. La parodie des personnages du conte : Vous allez écrire un poème en choisissant un ou 

plusieurs personnages de conte de fées et en en faisant un ou des personnages 

modernes. Le poème pourra un pastiche ou une parodie ( consiste l’un et l’autre à imiter 

le texte d’un auteur ou son style. Ce qui les distingue : la parodie est une imitation 

caricaturale, tandis que le pastiche tente d’être aussi fidèle que possible au modèle, au 

point qu’on puisse s’y tromper.) .  Si Barbe Bleu rencontrait la Belle au bois dormant .. ou 

si Kirikou arrivait dans votre école ?  

- Pensez à mélanger les contes et les époques 

- Ecrivrez en rimes 

- Donnez une vision humoristique de ces personnages. 



4. Du conte de fées à la poésie merveilleuse : L’enseignant lit en classe des contes 

traditionnels.  Lors d’une autre séance,   des papiers sont mis dans un bol où sont notés 

des paragraphes de ces mêmes-contes. Par binôme, les élèves devront transformer ces 

paragraphes en strophes. Lecture des créations ( ex p 129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oral  : mettre en voix les poésies 
La maitrise de la langue française :  

Langage oral : Réciter :  

Dire sans erreur et de manière expressive des textes en prose ou des poèmes (une dizaine). 

 

Compétences intermédiaires :  

 

 

Interpréter un texte à haute voix, c’est moduler et varier sa voix d’abord en fonction du 

sens, mais aussi de la forme du texte (poésie, album, conte...). 

Quelques éléments de variation :  

La spatialisation :  

- Changer la place relative de l’interprète par rapport à son public (derrière / loin / au milieu) 

- Evoluer pendant l’interprétation (venir du dehors, tourner autour...) 

, la densité, le silence, la vitesse, l’accentuation, l’intensité, la durée, le timbre, la hauteur, 

l’accompagnement, le corporel. 

La densité 

-  Dire le texte un à un, deux, trois interprètes simultanément, successivement en accumulation, en canon, 

avec un ostinato. 

- Jouer sur les contrastes  seul / groupe 

Le silence 

- Insérer des silences volontaires, de durées fixes ou indéterminées, selon le sens ou de façon aléatoire 

La vitesse 

- S’imposer une vitesse de diction, fixe ou variable. 

- Accélérer, ralentir 

L’accentuation 

- Mise en valeur d’un mot ou d’une syllabe par une accentuation d’intensité, de durée, de timbre, de 

hauteur 

L’intensité (fort, faible), la durée (lent, rapide) , le timbre ( canard, patate chaude, enroué), la hauteur ( 

grave, aiguë). 

- Moduler en contrastant une répétition, un mot isolé, un vers... 

L’accompagnement 

- Introduire, conclure par un «paysage sonore» vocal ou instrumental (organisé avec bruits, sons, 

mots.) 

- Interpréter le texte avec une musique choisie ou imposée.  

Le corporel : La voix, la posture, le regard, les gestes... 
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Déroulement : 

En amont: Travail de compréhension sur la poésie : vocabulaire, ce à quoi cela nous fait penser… 

A chaque début de séance : 

Relaxation :  

- Faire des grimaces (muettes ou bruyantes). 

- Bailler. 

- Faire la brouette (tremblement des lèvres). 

- Faire comme si on mâchait du chewing-gum. 

- Ecarquiller les yeux, les serrer (recommencer plusieurs fois). 

- Claquer la langue. 

 

La boîte à sons 

Jeux de prénoms 

Virelangues 

 

Jouer avec le corps : Déplacements 

Se déplacer entre 2 murs verticaux resserrés. Se déplacer sur un sol glissant. 

Se déplacer sur du sable mouvant.  Se déplacer sur un sol en pente. 

Se déplacer sur un sol brûlant.  Se déplacer sur un sol encombré. 

Se déplacer dans un bain de chewing gum. Se déplacer sur un sol boueux. 

 

Situations de vie quotidienne ou extraordinaire 

1) Vous portez ensemble cet objet comme s’il était précieux et très fragile. On le prend au sol à 2, on le 

déplace, on le repose. 

2) Vous tirez un gros sac de sable troué qui se vide de plus en plus. 

  

Jeu du miroir 

Jouer avec la voix : Le bon ton : Les élèves piochent une phrase, et proposent 2 manières 

différentes et opposées de la dire : 

Approche un peu, j’ai quelque chose d’important à te dire. 

Ah, que je suis content de vous revoir parmi nous ? 

Les brigands étaient plus de 1000 et moi j’étais tout seul. 

Toute la journée, je ne pense qu’ à toi. 

Mademoiselle, votre chapeau est une merveille. 

Je suis un comédien qui connait son métier. 

 

Calme/colère- franchise/hypocrisie- courage/peur- joie/tristesse- sérieux/moquerie- 

admiration/dégout- orgueil/simplicité. 

 



Poésie : La spatialisation :  

En cercle, lire la poésie en s’approchant du centre du cercle puis en s’en éloignant. Varier la façon 

de lire en fonction de la position. Puis par deux. 

Poésie : L’accentuation  

Zoo, Michel Butor : 

- En imitant l’animal mentionné  

- En chuchotant (pour ne pas réveiller l’éléphant, mais tout le monde doit vous entendre = permet de 

travailler la nuance et la douceur) 

 

 

Improvisation théâtrale :  

Les téléviseurs : Un enfant est acteur et un contient la télécommande :  

1 doigt levé= chaine 1  

2 doigts levés = chaine 2 ….jusque chaine 5. 

Doigt sur la bouche = le son est enlevé. 

Point fermé =  éteindre la télévision. 

Jouer avec la voix :  

 

Jouer avec le corps : Jeu des marionnettes 

1-2-3 sentiments 

 

Poésie : La spatialisation :  

Evoluer dans un espace choisie (salle polyvalente : lire et varier en fonction d’où on est (ouvrir la 

fenêtre), dans le couloir …) et faire varier en fonction de son emplacement. Quand acquis, réaliser 

des rencontres (communication). 

Poésie : L’accentuation  

Les  animaux ont des ennuis , Jacques Prévert : 

- En exprimant un sentiment (la colère, la joie, la peur …) : colère : faire sortir sa voix et oser s’affirmer. 

Vous pouvez crier, gronder, grogner, faire trembler votre voix, prendre une voix grave, jouer la colère 

froide. Vous pouvez jouer avec des gestes : froncer les sourcils, taper du pied, serrer les poings. 

 

Improvisation théâtrale :  

Le téléphone sonne : Un élève qi appelle et un qui répond :  

- La personne qui appelle a fait un faux numéro. 

- Démarchage téléphonique, un vendeur propose des systèmes antivol 

- Réponse à une petite annonce proposant un canapé d’occasion 

- Réservation d’une chambre d’hôtel pour les prochaines vacances 

- Un ami d’enfance reprend contact après des années d’absence. 

- Toute la classe a une punition car il ne s’est pas dénoncé 

- Tatie est furieuse car tu n’as pas arrosé les plantes. 



- Un client se pleint car l’objet acheté est défectueux. 

- Grand-mère Marcelle donne des nouvelles de toute la famille 

- Papa donne plein de recommandations avant de partir en vacances 

- Tata Zabeth demande ce que tu as fait à l’école  

 

Situations de vie quotidienne ou extraordinaire 

 1) Vous marchez en lisant un journal et vous tombez dans un trou. 

2) Il fait nuit... vous vous promenez tranquillement... soudain un hurlement !... vous avez peur... vous vous cachez 

!. 

 

Jouer avec la voix et le corps :  

Sauter des obstacles imaginaires : liés la parole aux gestes. 

Du rires aux larmes : Un meneur de jeu lance les rires puis les arrête. 

  

Poésie : La densité 

Concert de poésie : d’abord, un puis on accumule, on en fait taire … 

Poésie : L’accentuation  

Le crocodile , Jacques Roubaud : 

- En prenant un accent (anglais : prendre un air distingué, puis faire comme si vous mangiez plein de 

chamallows, pour ne pas prononcer la lettre « r » du poème. 

- En articulant exagérément 

- En parlant comme un robot 

- En chantant. 

 

Improvisation théâtrale : 

Le doublage : Des acteurs / des doubleurs. Les mimeurs tirent un sujet et les doubleurs prêtent 

leur voix. Les uns et les autres essaient de se synchroniser. 

Au café : un client entre, s’installe à une table et commande un café. Le garçon lui en apporte un 

qui est trop chaud. Le client se brûle les lèvres, il recrache le café en éclaboussant  un client 

voisin qui prend très mal la chose. 

Au marché : deux marchandes de légumes vantent leurs marchandises. Un client arrive et 

demande le prix des carottes à l’une pui à l’autre. La seconde marchande  a des prix bien moins 

élevés que la première, il s’ensuit une dispute entre elles. Finalement, le client s’en va sans rien 

avoir acheté. 

 

Situations de vie quotidienne ou extraordinaire 

1) Vous vous promenez seul, vous rencontrez un camarade... vous l’appelez par un geste... il vient... vousdiscutez 

un moment puis c’est la dispute... mais on se quitte bons amis ! 

2) Un objet bizarre est tombé du ciel dans la cour de l’école lentement, très lentement... on s’approche de la 

“chose”, elle fait peur, on n’ose pas la toucher... 



---> mimer puis inventer une suite à l’histoire. Travail en groupe : 5 mn de préparation puis présentation. 

 

 

Jouer avec la voix : J’ai quelque chose à dire : Travailler  les accroches : un élève est assis sur 

une chaise : il se lève et dit : « j’ai quelque chose à dire » et s’assoit à la fin de «  je n’ai plus rien 

à dire ». Variante : plusieurs élèves assis les uns à côté des autres : se présenter ( « Bonjour je 

m’appelle … Comment vas-tu ? Ca va , content de te connaitre …. » 

 

 Le doublage : Des acteurs / des doubleurs. Les mimeurs tirent un sujet et les doubleurs prêtent 

leur voix. Les uns et les autres essaient de se synchroniser. 

Au café : un client entre, s’installe à une table et commande un café. Le garçon lui en apporte un 

qui est trop chaud. Le client se brûle les lèvres, il recrache le café en éclaboussant  un client 

voisin qui prend très mal la chose. 

Au marché : deux marchandes de légumes vantent leurs marchandises. Un client arrive et 

demande le prix des carottes à l’une pui à l’autre. La seconde marchande  a des prix bien moins 

élevés que la première, il s’ensuit une dispute entre elles. Finalement, le client s’en va sans rien 

avoir acheté. 

Jouer avec le corps : Le mot invisible : Pinceau du corps : écrire un mot. 

3 chaises : chacune exprime un sentiment 

Poésie : L’accentuation   

KKO Pierre Coran : travail de diction 

Poésie : Le silence : Insérer des silences volontaires, de durées fixes ou indéterminées, selon le 

sens ou de façon aléatoire  

Improvisation théâtrale :  Toutes les façons de … :  

- Appeler son chien 

- Attendre quelqu’un qui est retard 

- Conduire une voiture 

- D’écouter de la musique avec son baladeur 

- D’éternuer puis se moucher 

- De lire un livre 

- De mâcher un chewing gum 

- D’ouvrir un cadeau 

- De s’excuser après avoir bousculé quelqu’un 

Personnages possibles : un professeur ( dire bonjour à une classe) / un enfant ( perdu dans un 

grand magasin) / un contrôleur de bus ( qui vérifie les tickets) / un parent ( qui demande de 

débarrasser la table). 

 

La vitesse : Jeux de vitesse. 

Jouer avec la voix : Le grommelot : jouer une situation imposée : 

- Christelle a prêté son nouveau jeu vidéo à Raphael, qui n’ose pas lui dire qu’il l’a cassé. 



- Sophie a rendez-vous avec Sylvestre pour aller au cinéma, mais Sylvestre est en retard et 

la séance a déjà commencé. 

- Chantal voulait que les enfants se couchent tôt, mais Paul a accepté qu’ils regardent un 

match qui finit tard. 

- Nicolas déclare son amour à Yasmine. 

-  

Jouer avec le corps : La sculpture des sentiments / les échanges d’état 

Poésie : L’accentuation  

La pendule , Gamarra : 

Oraliser la poésie de la manière de son choix 

 Improvisation théâtrale : La sculpture des sentiments / les échanges d’état 

  

 

Poésie : L’accentuation  Exprimer des sentiments : La colère / J’aurai une grande boîte / Leçon 

de géographie 

Poésie : L’accompagnement 

- Introduire, conclure par un «paysage sonore» vocal ou instrumental (organisé avec bruits, 

sons, mots.) 

- Interpréter le texte avec une musique choisie ou imposée.  

Improvisation théâtrale : La grosse colère : A partir d’un mot, imaginez une grosse colère 

  

Jouer avec la voix : J’aime je déteste : Les élèves se mettent en ligne et s’avancent un tour 

chacun pour dire ce qu’ils aiment ou pas. 

Jouer avec le corps : Combat au ralenti 

Poésie : L’accompagnement  Gens assis- yeux fermés, les autres doivent lire la poésie de manière 

surprenante à leur camarade : juste un passage, un mot ou en entier. Puis par deux ou trois. Varier 

la vitesse, intensité … 

Improvisation théâtrale : Le mot imposé : un thème d’improvisation avec des mots imposés à 

insérer.  

 

En plus :  

Impressionnisme : le paysage sonore

 



Zoo 

 

À la tombée de la nuit  
Quand se sont refermées les grilles  
L’éléphant rêve à son grand troupeau  
Le rhinocéros à ses troncs d’arbres  
L’hippopotame à des lacs clairs  
La girafe à des frondaisons de fougères  
Le dromadaire à des oasis tintant  
Le bison à un océan d’herbes  
Le lion à des craquements dans les feuilles  
Le tigre de Sibérie à des traces dans la neige  
L’ours polaire à des cascades poissonneuses  
La panthère à des pelages passant dans les rayons de lune  
Le gorille à des bananiers croulant de leurs feuilles violettes  
L’aigle à des coups de vent dans des canyons de nuages  
Le phoque aux archipels mouvants de la banquise disloquée  
Les enfants des gardiens à la plage 

 

                                                    Michel Butor 
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Le crocodile  
 

Le crocodile n'a qu'une idée  
il voudrait dévorer Odile 
qui habite près de son domicile 
elle est tendre et dodue à souhait 
  
Le crocodile est obsédé 
"ça devrait pas être difficile, 
pense-t-il,d'attraper cette fille" 
(il emploie la méthode Coué) 
  
Mais Odile qui n'est pas sotte 
ne s'approche pas de la flotte 
elle se promène sur la grève 
  
mangeant des beignets de banane au mil 
et c'est seulement dans ses rêves 
que le crocodile croque Odile. 

Jacques Roubaud 
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Les animaux ont des ennuis 
 

Le pauvre crocodile n’a pas de C cédille 
On a mouillé les L de la pauvre grenouille 
Le poisson scie a des ennuis 
Le poisson sole 
Ça le désole 

Mais tous les oiseaux ont des ailes 
Même le vieil oiseau bleu 
Même la grenouille verte 
Elle a deux L avant l’E 

Laissez les oiseaux à leur mère 
Laissez les ruisseaux dans leur lit 
Laissez les étoiles de mer 
sortir si ça leur plaît la nuit 
Laissez les p’tits enfants briser leur tirelire 
Laissez passer le café si ça lui fait plaisir 

La vieille armoire normande 
Et le vache bretonne 
Sont parties dans la lande en riant comme deux folles 
Les petits veaux abandonnés 
Pleurent comme des veaux abandonnés 

Car les petits veaux n’ont pas d’ailes 
Comme le vieil oiseau bleu 
Ils ne possèdent à eux deux 
Que quelques pattes et deux queues 

Laissez les oiseaux à leur mère 
Laissez les ruisseaux dans leur lit 
Laissez les étoiles de mer 
Sortir si ça leur plaît la nuit 
Laissez les éléphants ne pas apprendre à lire 
Laissez les hirondelles aller et revenir. 

 
Jacques Prévert 
 

 

 



Pour commencer  
 

Il y a beaucoup d’animaux  

des longs des courts des gras des beaux  

il y a beaucoup d’animaux  

(il y a aussi beaucoup de cailloux)  

 

Il y en a qui n’ont pas de genoux  

il y en a qui n’ont pas de bras  

sympathique n’est guère le cobra  

extrêmement susceptible, dit-on, est le gnou  

 

(il y a beaucoup d’animaux  

(des cons des lourds des bas des gros)  

 

 Animaux de tout le monde  

à chacun je donne un poème  

on le trouvera ici-même  

 

Mais on n’en fera pas une ronde :  

la girafe, n’est-ce pas, serait immensément  

gênée d’avoir à danser avec le paon. 

 
Jacques Roubaud 

 

 

 

 

 

 

 



K.K.O..  
   

 

Un kangourou  

En kimono kaki  

Faisait du karaté  

Sur un kiosque de kermesse  

Avec un koala  

Et un kakatoès.  

  

Les kilos du kangourou,  

Les kilos du koala,  

Le bec du kaktoès  

Ont fini par faire un trou  

Dans le kiosque de la kermesse.  

  

Et quand le kiosque craqua,  

Kakatoès, koala,  

Kangourou en kimono  

Furent tous trois mis K.O.  
 

Pierre Coran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponctuation  
 

 

Ce n’est pas pour me vanter, 

Disait la virgule, 
Mais, sans mon jeu de pendule, 
Les mots, tels des somnambules, 
Ne feraient que se heurter.  

C’est possible, dit le point. 

Mais je règne, moi,  
Et les grandes majuscules 

Se moquent toutes de toi 
Et de ta queue minuscule.  

Ne soyez pas ridicules, 

Dit le point-virgule, 

On vous voit moins que la trace 
De fourmis sur une glace.  

Cessez vos conciliabules.  
Ou, tous deux, je vous remplace! 

 

Maurice Carême (1899, 1978) 

 

 

 

 
  



LA PENDULE 
 

Je suis la pendule, tic ! 
Je suis la pendule, tac ! 
On dirait que je mastique 
Du mastic et des moustiques 
Quand je sonne et quand je craque, 
Je suis la pendule, tic ! 
Je suis la pendule, tac ! 
J'avance ou bien je recule, 
Tic-tac, je suis la pendule, 
Je brille quand on m'astique, 
Je ne suis pas fantastique, 
Mais je sais l'arithmétique, 
J'ai plus d'un tour dans mon sac, 
Je suis la pendule, tic! 
Je suis la pendule, tac! 
                                                 Pierre Gamarra 
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