
 
 

LA FOURMI 

Une fourmi de dix-huit mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 

Une fourmi traînant un char 
Plein de pingouins et de canards, 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 

Une fourmi parlant français,  
Parlant latin et javanais 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Eh ! Pourquoi pas ? 

Robert Desnos - Chantefables et Chantefleurs - Editions Gründ 

 

 Imagine une poésie avec  animal extraordinaire  

 Raconte ce qu'il sait faire, à quoi il ressemble, en quoi il est 
extraordinaire…Et n'oublie pas le titre ! 

………………………………………………………………………………………………… 

Un……………………………………………………………………………………………..  
Avec …………………………………………………………………………………………  
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.  
Un………………………………………………………………………………………………… 
Plein de ………………………………………………………………………………………… 
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.  
Un ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Ça n'existe pas, ça n'existe pas  
Eh! Pourquoi pas? 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la 
taper à l’ordinateur et faire l’illustration. 

 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(1) 

 



 

L'escargot 

Un escargot s'en allait à la foire 
Pour s'acheter une paire de souliers, 
Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire 
Il s'en retourna... nu pieds ! 
 
Un escargot s'en allait à l'école 
Car il voulait apprendre à chanter 
Quand il arriva, ne vit que des herbes folles 
C'était les vacances... d'été ! 
 
Un escargot s'en allait en vacances 
Pour visiter l'Inde et le Japon 
Au bout de sept ans, il était toujours en France 
Entre Dijon et... Lyon ! 

 

 Avec tes crayons de couleurs, entoure les mots qui riment 
Exemple : foire et noire 

 

 Imagine la suite de cette poésie …..et écris une ou deux strophes : 
 
Où veut aller l’escargot ? 

Que veut-il y faire ? 

Où arrive-t-il finalement ? 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la 
taper à l’ordinateur et faire l’illustration. 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

  Atelier d’écriture : les animaux du jardin(2) 

                
                
                

                
                
                
                
                

                
                
                

                
                
                
                
                

                
                
                

                
                
                
                
                

 



 

L'ARAIGNÉE DU GOÛTER 

Araignée du matin : chagrin 
pensait un bébé coccinelle 
cherchant à libérer ses ailes 
 
Araignée du midi : souci 
grognait un rat dans son chagrin 
de voir un chat près de sa belle 

Araignée du soir : espoir 
disait au briquet l'étincelle 
mourant dans le vent du jardin. 

Mais l'araignée dans sa nacelle 
Prisonnière à vie de sa faim 
rêvait qu'elle était hirondelle. 

Pierre Béarn-Extraits de Les animaux et leurs poètes, Albin Michel Jeunesse  

 

 Imagine une suite à cette poésie …. 
Que fait l’araignée du goûter ? 
Saurais-tu inventer la suite et écrire trois vers à la manière de Pierre Béarn ? 

 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la taper à 
l’ordinateur et faire l’illustration. 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(3) 

                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
                
                

 



 

 

LES HIBOUX 

Ce sont les mères des hiboux 
Qui désirent chercher les poux  
De leurs enfants, leurs petits choux, 
En les tenant sur les genoux. 

Leurs yeux d'or valent des bijoux 
Leur bec est dur comme cailloux, 
Ils sont doux comme des joujoux, 
Mais aux hiboux point de genoux! 

Robert Desnos 

 

 Imagine une poésie …. 
Et toi pourrais-tu écrire une poésie avec les mots hibou, pou, chou, genou, 
bijou, caillou et joujou ??? 
Bien sûr, tu n'es pas obligé(e) d'utiliser les 7 mots... tu peux n'en prendre 
que 6, 5, 4, 3, 2... ou même 1 seul !  

 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la 
taper à l’ordinateur et faire l’illustration. 

 

Vas-y mon chou, nous lirons ton petit bijou ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(4) 

 



 

      UN PETIT LAPIN 

Un petit lapin  
Se cachait dans le jardin  
Cherchez-moi coucou, coucou  
Je suis caché sous un chou. 

 Remuant le nez 
Il se moque du fermier 
Cherchez-moi coucou, coucou  
Je suis caché sous un chou. 

Frisant ses moustaches  
Le fermier passe et repasse  
Il ne trouve rien du tout  
Et lapin mange le chou. 

 

 Invente ta comptine !  
Remplace le "lapin" par un autre animal et le "jardin" par un autre lieu et 
imagine la suite... 
 

Un(e) petit(e) …………………………………………………………………………………………….. 
Se cachait dans …………………………………………………………………………………………….. 
Cherchez-moi …………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la 
taper à l’ordinateur et faire l’illustration. 

 
 
 
 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(5) 

 



 

LA MOUCHE QUI LOUCHE  

Chaque fois que la mouche qui louche 
Veut se poser au plafond 
Elle s'y cogne le front 
Et prend du plâtre plein la bouche. 

Moralité 
Pauvres mouches qui louchez 
Posez-vous sur le plancher. 

 
Jean Orizet 

 

La "moralité" dans une poésie ou une Fable est la leçon, l'enseignement 
que l'on tire de l'expérience, de l'histoire racontée par le poème.  

Tu connais sûrement quelques morales célèbres des fables de La Fontaine 
comme : "La raison du plus fort est toujours la meilleure" ou encore " Tout 
flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute". 
 

 Imagine une poésie …. 
Essaye, toi aussi, d'inventer une poésie qui se terminerait par une morale, 
une leçon que tu adresserais aux acteurs de ton poème ou à leurs lecteurs. 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la 
taper à l’ordinateur et faire l’illustration. 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(6) 

                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                

                
                

 



 
 

LA LINOTTE 
 

 

 

 

 
La linotte de Paul Savatier utilise toujours la même rime : le son "otte" 
revient à la fin de chaque vers de la poésie.  
 
 Imagine une poésie ….Choisis un animal et essaye d'écrire une 

poésie avec la même rime, à la manière de Paul Savatier. 
Exemples :  - Je suis bête dit la chouette... 

- Je suis veinard dit le têtard...  
-Je suis louche dit la mouche…. 
 

 Continue ces vers ou inventes-en d'autres. Mais utilise toujours la 
même rime ! 

 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la 
taper à l’ordinateur et faire l’illustration. 

 
 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(7) 

Je suis idiote  
dit la linotte.  
J'ai oublié mes bottes,  
ma redingotte,  
et ma culotte.  
J'ai froid à mes menottes  
et je grelotte.  

J'ai la tremblotte  
en sautant sur mes mottes. 
Mais je ne suis pas sotte, 
je chante sur six notes  
et sur ma tête de linotte,  
je porte une calotte  
couleur carotte. 

Paul Savatier, Éditions du Centurion 

                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
                
                

 



 

DEVINETTES POUR TIRER LES VERS DU NEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagine une poésie …. Sais-tu ce qu'est un ver...? 
Cherche ce mot dans ton dictionnaire  et écris sa définition : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

 Et si tu continuais le poème de Carl Norac en inventant de drôles de vers... 

 

 Ecris ta poésie sur ton cahier d’essais et après correction, tu pourras la taper 
à l’ordinateur et faire l’illustration. 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Atelier d’écriture : les animaux du jardin(8) 

Sais-tu ce qu'est... un ver de mer ? 
- Ce n'est qu'un ver de terre, 
Un ver pataud, lourdaud, 
Qui s'est jeté à l'eau. 
 
Sais-tu ce qu'est... un ver éteint ? 
- Ce n'est qu'un ver luisant 
Qui trop tard a payé 
Son électricité. 

 

Sais-tu ce qu'est... un ver heureux ? 
- C'est un ver solitaire 
Qui a pris pour ami 
Un long macaroni. 
 
Je t'en ai dit assez. 
Maintenant, je me tais. 
Inutile désormais 
De me tirer 
Les vers du nez... 

Carl Norac- Le rire des poètes, Livre de poche 

                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                

                
                

 


