
Programme de poesie 

Savoir apprendre une leçon ou une poésie, utiliser des écrits intermédiaires, relire un texte, une consigne,
utiliser des outils de référence, fréquenter des bibliothèques et des centres de documentation pour
rechercher de l'information, utiliser l'ordinateur... sont autant de pratiques à acquérir pour permettre de
mieux organiser son travail.

Le Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) qui se développe tout au long de la scolarité permet
des croisements disciplinaires, notamment ceux liés au corps (danse en lien avec l'éducation physique et
sportive, théâtre en lien avec le français). L'enseignement du français consolide les compétences des élèves
pour communiquer et vivre en société, structure chacun dans sa relation au monde et participe à la
construction de soi ; il facilite l'entrée dans tous les enseignements et leurs langages.

L'intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d'assurer des compétences de base solides en lecture et en
écriture pour tous les élèves. Durant ce cycle, un apprentissage explicite du français est organisé à raison de
plusieurs séances chaque jour. Comme en maternelle, l'oral, travaillé dans une grande variété de situations
scolaires, fait l'objet de séances d'enseignement spécifiques. Deux éléments sont particulièrement
importants pour permettre aux élèves de progresser : la répétition, la régularité, voire la ritualisation
d'activités langagières d'une part, la clarification des objets d'apprentissage et des enjeux cognitifs des
tâches afin qu'ils se représentent ce qui est attendu d'eux d'autre part. Les séances consacrées à un
entrainement explicite de pratiques langagières spécifiques (raconter, décrire, expliquer, prendre part à des
interactions) gagnent à être incluses dans les séquences constitutives des divers enseignements et dans
les moments de régulation de la vie de la classe. Ces séquences incluent l'explication, la mémorisation et le
réemploi du vocabulaire découvert en contexte.

Les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en compréhension, sont essentielles
pour mieux maitriser l'écrit ; de même, la maitrise progressive des usages de la langue écrite favorise
l'accès à un oral plus formel et mieux structuré. La lecture à haute voix, la diction ou la récitation de textes
permettent de compléter la compréhension du texte en lecture. La mémorisation de textes (poèmes
notamment, extraits de pièces de théâtre qui seront joués) constitue un appui pour l'expression personnelle
en fournissant aux élèves des formes linguistiques qu'ils pourront réutiliser.
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