
     Les poésies sont découvertes, comprises et apprises en 
classe. La mémorisation doit se poursuivre à la maison. Pour cela, 
on va développer sa mémoire auditive en lui répétant et en lui 
demandant de répéter les vers à mémoriser. Il faudra alors 
s’entrainer à dire la poésie sans erreur dans un langage 
compréhensible par tous. 
     Les chants sont appris et répétés en classe. Ils stimulent 
également la mémoire auditive. 
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