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« Un poème ne doit pas être d’abord en classe un morceau qu’il va falloir apprendre. Les résonances intimes qui font qu’un 
poème plaît à l’enfant échappent au maître … Ses propres préférences ne justifieraient pas non plus le choix de poèmes qui, 
par l’ampleur descriptive ou oratoire, la portée philosophique, la rareté du vocabulaire ou par la nostalgie propre à l’adulte, 
dépassent le degré de maturité intellectuelle et affective des élèves… Faut-il expliquer ces textes ? On expliquera au besoin tel 
mot dont l’incompréhension serait un obstacle, mais la paraphrase, la glose, le commentaire sont propres à détruire l’attrait 
poétique.
Il est naturel que l’enfant voie plus tard, dans un poème aimé, des significations qui lui auraient d’abord échappé… La pire 
erreur (fréquente pourtant dans les recueils scolaires), serait de dire aux enfants ce qu’il faut qu’ils admirent, à quel moment 
ils doivent être émus. » 

Bernard Toresse 1980
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Corpus pour les classes de Cycle 2

 

LIMAILLE 
                                                  

C'est ainsi que font les souliers
             Qui n'ont rien de particuliers :
              Il n'essaient pas de réparer

              Le mal qu'ils ont pu faire aux prés.     

C'est ainsi que  font les papiers 
Quand on les mal employés :
Ils s'abattent tels des corneilles
Mais au plus près, dans les corbeilles.

C'est ainsi que font les nuages
         Avant que de prendre de l'âge :
         Ils se défont et se refont

        Mais toujours ce qu'ils sont se fond.

C'est ainsi que font  les  lunettes
Pour que les choses soient plus nettes :
Elles font tant et mieux
Pour que les désirent vos yeux.

C'est ainsi que font les  bouquins
Bien rangés, classés par quelqu'un :

           Ils ont tendance à disparaître
           Mais ailleurs que par les fenêtres.

C'est ainsi que font les papas
Alors qu'ils prennent leurs repas :
Garder le rôle de papa
Mais qu'on ne les dérange pas.

                                                                       C'est ainsi que font les caries 
                                                                       Aux gros mangeurs de sucreries :
                                                                       Elles creusent sans barbaries, 
                                                                       Mais aussi sans galanterie.

C'est ainsi que font les dormeurs
Quand ils n'ont pas trop de malheurs :
Ils s'inventent des cauchemars
Qui les feront veiller plus tard.

                                                                      C'est ainsi que font les bougies
                                                                      Qui craignent pour leur énergie :
                                                                      Pour ne pas la pleurer longtemps,
                                                                      Elles brûlent en haletant.

C'est ainsi que font les brouillards
Où jouer à colin-maillard :
Ils voudraient n'être pas fuyards
Et se montrer plus débrouillards.
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                                                                     C'est ainsi que font les génies
                                                                     Lorsqu'ils voient bien que tu les nies :
                                                                     Ils te font la démonstration
                                                                     Qu'ils leur faut de l'admiration.

C'est ainsi que font les personnes
Qui parlent dans les téléphones :
Ne voyant en face personne,
Elles parlent comme personne.

                                                                    C'est ainsi que font les cerceaux
                                                                    Quand on le met auprès d'un seau :
                                                                     Il lui dit : je suis rond aussi
                                                                     Et plus que vous j'ai réussi.

C'est ainsi que font les oiseaux
Quand il passe au dessus d'un zoo :
A la vérité, ne fait rien
Car il ne comprend pas très bien.

                                              C'est ainsi que font les courgettes
                                                                     que leur diminutif inquiète :
                                                                     Elles se rêvent potirons
                                                                     Mais ne savent trouver le rond.

C'est ainsi que font les  pupitres
Qui ne sont pourtant pas des pitres : 
Ils feraient penser aux enfants
Qu'ils sont de petits éléphants.

                                                                  Guillevic (1907 1997)

Léger, Léger, très léger...

    Léger, léger, très léger, 

    un vent très léger passe

    et s'en va, toujours très léger;

    je ne sais, moi, ce que je pense, 

    ni ne cherche à la savoir.

                                  Fernando PESSOA (1888 1935)
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                   Pauvre type
      Toto a un nez de chèvre et un pied de porc

             Il porte des chaussettes

                  en bois d'allumette

           et se peigne les cheveux

                          avec un coupe-papier qui a fait long feu

                               S'il s'habille les murs deviennent gris

                                 S'il se lève le lit explose

                                   S'il se lave l'eau s'ébroue

                                     Il a toujours dans sa poche

                                       un vide-poche

                                                         Pauvre type 

                                 Raymond QUENEAU(1903 1976)

               Feuillet d'Hypnos N°131

      A tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir.
La place demeure vide mais le couvert reste mis.

                                    René CHAR (1907  1988)

Le petit optimiste
Dès le matin, j'ai regardé
J'ai regardé par la fenêtre:
J'ai vu passer des enfants.

Une heure après, c'étaient des gens.
Une heure après, des vieillards tremblants.

Comme ils vieillissent vite, pensai-je!
Et moi qui rajeunis à chaque instant!

                                   Jean TARDIEU (1903 1995)
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La sauterelle
      Saute, saute, sauterelle, 

      Car c'est aujourd'hui jeudi.

      Je sauterai, nous dit-elle, 

      Du lundi au samedi.

      Saute, saute, sauterelle, 

      A travers tout le quartier.

      Sautez donc, Mademoiselle, 

      Puisque c'est votre métier.

                                  Robert DESNOS (1900 1945)

L'enfant vraiment très désordonné

Cet enfant perd tout ce qu'il touche

Être désordonné, c'est laid:

Il prend sa clef et perd sa clef.

Il prend la mouche et perd sa mouche.

Cet enfant là perd vraiment tout.

Et quand il prend se jambes à con cou, 

il perd ses jambes, il perd son cou:

     il perd tout!

                                  Claude ROY (1915 1997)
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La ronde autour du monde 
 
Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main, 
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. 

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr’ marins, 
Ils f’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde. 

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, 
Si tous les gens du monde voulaient s’donner la main. 

                                                                                 Paul FORT (1878 1960)
                                        

Sévère mais juste
Hier soir, je rentre chez moi... 
Qu'est ce que j'apprends ? 
Que le chat avait mangé la pâtée du chien... 
Dehors le chat ! 

Là dessus, qu'est ce que j'apprends ? 
Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme... 
Dehors le chien !

Là dessus, qu'est ce que j'apprends ? 
Que ma femme avait mangé mon beefsteak. 
Dehors la femme !

Là dessus, qu'est ce que je découvre ? 
Que le lait que j'avais bu le matin était celui du chat. 
Alors j'ai fait rentrer tout le monde... 
Et je suis sorti. 
Sévère... mais juste. 

                                        Raymond DEVOS (1922 2006)
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Odelette

Araignée grise,
Araignée d'argent,

Ton échelle exquise
Tremble dans le vent.

Toile d'araignée
- Émerveillement -

Lourde de rosée
Dans le matin blanc !

Ouvrage subtil
Qui frissonne et ploie,

Ô maison de fil,
Escalier de soie !

Araignée grise,
Araignée d'argent,

Ton échelle exquise
Tremble dans le vent.

Madeleine LEY (1901 1988)

Quelques Références bibliographiques

Limaille GUILLEVIC 

album illustré par Hélène Vincent, Éditions Mots et Sortilèges 1996

Léger, léger, très léger... Fernando PESSOA 

in «Drôles d'oiseaux, 17 poèmes à chanter, 19 poèmes à lire Éditions Didier Jeunesse

Pauvre type Raymond QUENEAU

in «Drôles d'oiseaux, 17 poèmes à chanter, 19 poèmes à lire » Éditions Didier Jeunesse

Feuillet d'Hypnos René CHAR 

in « Le René CHAR     » Images de Chloé Poizat, MANGO JEUNESSE

La Sauterelle Robert DESNOS

in « Chantefables et Chantefleurs     » Nombreuses Éditions

L'enfant vraiment désordonné Claude ROY

in «     Enfantasque     » Éditions Folio junior
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Fiche Activité n° 1 : Limaille
Eugène Guillevic 

Cycle 2

Guillevic (1907-1997) est un poète originaire de Carnac dont l’écriture sobre, incisive et limpide, interroge la 
présence mystérieuse des objets et des êtres qui nous entourent. En témoignent ses plus beaux recueils : Carnac 
(1961), Sphère (1963), Étier (1979), Le Chant (1990). Guillevic s’est aussi adressé aux enfants en rédigeant 
Fabliettes (1981), Échos, disait-il (1991), Pense-Bêtes (1995) ou Pas si bêtes !, dont les poèmes sont rendus publics 
pour la première fois.

 

 Des pistes d’exploitations

DICTION   

Ce poème, très long, peut être lu à plusieurs voix par les enfants. 
Chaque enfant lit une strophe en jouant avec sa voix, il peut changer d’intonation pour dire le
mot en gras.
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LIMAILLE 
                                                  

C'est ainsi que font les souliers
             Qui n'ont rien de particulier :
              Il n'essaient pas de réparer

 Le mal qu'ils ont pu faire aux prés.   
C'est ainsi que  font les papiers 
Quand on les a mal employés :
Ils s'abattent tels des corneilles
Mais au plus près, dans les corbeilles.

C'est ainsi que font les nuages
         Avant de prendre de l'âge :
         Ils se défont et se refont

Mais toujours ce qu'ils sont se fond.
C'est ainsi que font  les  lunettes
Pour que les choses soient plus nettes :
Elles font tant et mieux
Pour que les désirent vos yeux.

C'est ainsi que font les  bouquins
Bien rangés, classés par quelqu'un :

           Ils ont tendance à disparaître
Mais ailleurs que par les fenêtres.

C'est ainsi que font les papas
Alors qu'ils prennent leurs repas :
Garder le rôle de papa
Mais qu'on ne les dérange pas……………….



Chaque strophe peut également être théâtralisée, l’enfant mimant l’objet ou son utilisation.

Possibilité de travailler à partir de l’album

Limaille, Guillevic illustré par Hélène Vincent, Editions minuscules

PRODUCTION D’ECRIT   

 Mise en évidence de la structure du poème 
Les enfants trouveront facilement la structure des strophes : 
- toujours la même phrase inductrice “ C’est ainsi que....” 
- la rime des vers  deux par deux 
- chaque poème compte 4 vers qui racontent une petite histoire

 Choisir le nom d’un objet, d’une personne, d’un personnage…  
Rechercher des mots qui se terminent de la même façon et/ou qui sont associés à la même idée

Exemples
crayon, champignon, pantalon, question, jupons….
maman, enfants, baisers, caresse, tendresse, milliers….

Puis mettre ces mots en relation pour créer une petite histoire en gardant la structure du 
poème d’Eugène Guillevic.

Exemples
C’est ainsi que font les crayons,
Qui dessinent des champignons
Mais surtout pas des pantalons
Il n’en est pas question.

C’est ainsi que font les mamans 
Qui aiment leurs enfants 
Elles leur font des baisers 
Et des caresses par milliers. 

 Illustrer la strophe inventée

OUVERTURE CULTURELLE

Possibilité de mettre en réseau avec quelques poèmes proposés dans les corpus de l’an passé 
pour trouver des rimes, des idées d’associations.
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Mon stylo
Si mon stylo était magique,
Avec des mots en herbe,
J’écrirais des poèmes superbes,
Avec des mots en cage,
J’écrirais des poèmes sauvages.
Si mon stylo était artiste,
Avec les mots les plus bêtes,
J’écrirais des poèmes en fête,
Avec des mots de tous les jours,
J’écrirais des poèmes d’amour.
Mais mon stylo est un farceur
Qui n’en fait qu’à sa tête,
Et mes poèmes, sur mon coeur,
Font des pirouettes.
Robert Gélis

La tête du clou
La pomme d’Adam
Ne pousse pas sur un pommier
La plante du pied
N’a pas besoin d’être arrosée
La table n’a pas de souliers
Et pourtant elle a quatre pieds ;
Le train, lui, a une queue :
La remue-t-il ? Il ne peut.
Le clou aussi a une tête,
Mais est-ce à dire qu’il raisonne ?
Il en est trop souvent de même
Pour un bon nombre de personnes
Giani Rodari

Vieux chiffons !
vieux chiffons !
Chiffonnier, qu’as-tu dans ton sac ?
Quelques vieilles chaussures en vrac,
Une robe du soir légère
Plus trouée que le gruyère,
Une pomme sans arrosoir,
Une soucoupe sans pourboire,
Une veste à boutons,
Des bretelles sans pantalons,
Et tout au fond, le nez par terre,
Un ministre de la Guerre
Gianni Rodari



La ronde autour du monde 

Paul FORT

Biographie de Paul FORT

Né à Reims en 1872, il est l’auteur des "Ballades françaises", poésies aux 
thèmes simples et d’une aimable fraîcheur ainsi que des pièces de théâtre "La
Petite Bête" puis d’autres poèmes. Il crée la revue "Vers et prose" qui 
comprend les représentants du symbolisme comme Verhaeren, Apollinaire, 
Claudel, Gide, Jammes, Alain Fournier, Barrès… Il est élu Prince des Poètes 
à la Closerie des Lilas. Il est mort en 1960.
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La ronde autour du monde

Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main,
Tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde.

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr' marins,
Ils f'raient avec leurs barques un joli pont sur l'onde.

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, 
Si tous les gens du monde voulaient s' donner la main.

                                                        Paul Fort



Exploitation pédagogique

Le poème de Paul Fort propose deux niveaux de lecture :

- Une lecture au premier degré où on imagine une ronde constituée de tous 
les êtres humains, autour de la terre,

- Une lecture au second degré, qui amène à réfléchir aux questions du 
« vivre ensemble »

On relève l’entraide à deux niveaux : 

- les filles solidaires entre elles, les garçons solidaires entre eux,
- Une solidarité entre les genres qui permet d’atteindre l’objectif (les 

garçons construisent le pont grâce auquel les filles pourront passer par-
dessus les mers et océans. 

Questions sur le texte

Que  signifient les mots “s’donner la main” ? L’entraide, l’amitié, la solidarité entre les 
peuples.

Quels mots sont répétés dans le poème ? Si, monde, ronde.

Pourquoi sont-ils répétés ? Ils donnent le rythme au poème et ils sont les 
mots forts du texte.

Pourquoi les verbes du poème sont-ils au 
conditionnel ?

Paul Fort  parle de ce qui arriverait si les gens 
s’entendaient tous. Il a voulu montrer que ce 
n’était pas le cas.

Lisez le poème expressivement : vous pouvez diviser votre groupe en deux 
parties – les filles et les garçons, et jouer les rôles. Les garçons lisent les trois 
premiers vers, les filles lisent les trois suivants et tout le monde lit les trois 
derniers vers.

 Ce poème se prête à un travail en Enseignement Moral et Civique.

En cycle 2 comme en cycle 3, ce poème peut servir d’introduction à un travail sur 
le respect des autres et des différences.

La sensibilité : soi et les autres

1. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
2. S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
3. Se sentir membre d'une collectivité.
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Après avoir lu et expliqué ce poème, et en s’aidant d’illustrations, on pourra amener les élèves à 
réfléchir au respect de la différence. Par exemple, avec ces questions de compréhension 

oui non
Paul Fort voudrait que tous les enfants du monde se donnent la main.
Il voudrait qu’ils fassent une ronde pour jouer.
Il ne veut pas que les filles et les garçons fassent la ronde ensemble.
Il voudrait que tous les gens du monde s’entendent bien et se 
comprennent.

 On peut aussi imaginer un travail en production d’écrits en cycle 2

Le monde peut devenir l’école, la mer serait la cour…

On peut ainsi modifier les espaces et les lieux :

Si toutes les filles… Elles feraient autour…
… de la ville (Aurillac, Mauriac, St Four) …de la place, du square, du quartier, des 

maisons……
…du Cantal …des montagnes, des rivières… ;
…de France …du pays, de Paris, ….

Exemple     :

On peut alors proposer des listes de lots aux élèves, dans lesquelles ils iront 
piocher pour réécrire ce poème ou les laisser imaginer leur texte.

Un site     :    http://www.gommeetgribouillages.fr/CE1/rondeautourdumonde.pdf

Lecture du poème par Paul Fort : https://www.youtube.com/watch?v=5GtIoiokWcY
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Si toutes les filles de France voulaient se donner la main
Tout autour de Paris elles feraient une ronde.
Si tous les gars de France écoutaient bien leurs voisins
Ils ref'raient le monde en quelques secondes....

Si toutes les filles de l’école voulaient se donner la main
Tout autour de la cour elles pourraient faire une ronde…
Si tous les gars de l’école voulaient bien  êtr’  copains
Ils f’raient avec leurs amis de grands tours du monde…..

https://www.youtube.com/watch?v=5GtIoiokWcY
http://www.gommeetgribouillages.fr/CE1/rondeautourdumonde.pdf


On trouve de nombreuses illustrations de ce poème :
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Fiche Activité n°  : « Sévère mais juste » 
       Raymond Queneau

Le poème de Raymond Devos que nous vous proposons dans le corpus pour le cycle 2, et 
dont le titre est « Sévère mais juste », est en fait un extrait d'un sketch du célèbre 
humoriste.

Sévère mais juste

Hier soir, je rentre chez moi... 
Qu'est-ce que j'apprends ? 

Que le chat avait mangé la pâtée du chien... 
Dehors le chat ! 

Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends ? 
Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme... 

Dehors le chien !

Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends ? 
Que ma femme avait mangé mon beefsteak. 

Dehors la femme !

Là-dessus, qu'est-ce que je découvre ? 
Que le lait que j'avais bu le matin était celui du chat. 

Alors j'ai fait rentrer tout le monde... 
Et je suis sorti. 

Sévère... mais juste. 

                                           Raymond DEVOS (1922 2006)

Le texte ne pose pas de problème majeur de compréhension. 
Son principal intérêt réside dans sa mise en voix, sa mise en scène. 
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Raymond Devos  est un humoriste, né le 9 Novembre 1922 à Mouscron en Belgique 
et mort le 15 Juin 2006 dans les Yvelines (France). Il est resté célèbre pour ses 
spectacles, ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour la dérision. 



Dans la partie Langage oral des nouveaux programmes pour le cycle 2 parus en 
Novembre 2015, nous pouvons lire ceci :

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et de
ressources
pour l’élève

Dire pour être entendu et compris, en 
situation d’adresse à un auditoire ou de 
présentation de textes (lien avec la 
lecture).

• Prise en compte des récepteurs ou 
interlocuteurs

• Mobilisation de techniques qui font 
qu’on est écouté (articulation, débit, 
volume de la voix, intonation, 
posture, regard, gestualité…).

• Organisation du discours.

• Mémorisation des textes (en 
situation de récitation, 
d’interprétation).

• Lecture (en situation de mise en voix
de textes).

Jeux sur le volume de la voix, la tonalité, le
débit, notamment pour préparer la mise en 
voix de textes (expression des émotions en
particulier).

Rappel de récits entendus ou lus.

Présentation des conclusions tirées d’une 
séance d’apprentissage, d’une lecture 
documentaire, avec réutilisation du 
vocabulaire découvert en contexte

Présentation de travaux à ses pairs.

Présentation d’un ouvrage, d’une œuvre.

Justification d’un choix, d’un point de vue.

Préparation d’une lecture à voix haute.

Lecture après préparation d’un texte dont 
les pairs ne disposent pas.

Enregistrement et écoute ou visionnement 
de sa propre prestation ou d’autres 
prestations.

Un travail sur le poème « Sévère mais juste », nous paraît tout à fait aller dans le sens 
de ces préconisations.

Séance 1     : Travail de compréhension sur le texte     :

Les élèves feront une première lecture individuelle et silencieuse du texte (Fin de CP-
CE1-CE2). L'enseignant(e) en fera ensuite une seconde lecture à haute voix (de manière 
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à ce que les élèves qui auraient eu des difficultés de déchiffrage, en écoutent une 
lecture sans erreur). 

L'enseignant demandera ensuite aux élèves de raconter « l'histoire » avec leurs mots 
afin d'évaluer la compréhension globale du sens du texte. Avec des élèves de CE2, on 
peut envisager de faire ce travail à l'écrit. A l'oral, l'enseignante(e) guidera  les élèves 
par un questionnement du type :

-De quoi parle ce texte ?
-Quels personnages sont présents dans l'histoire ?
-Qui vole quoi et à qui ?
-Quelle punition attend les voleurs ?
-Qui est « je » dans l'histoire ?
-Qu'arrive-t-il au personnage représenté par « Je » à la fin de l'histoire ?
-Pourquoi « je » est-il sévère ?
-Pourquoi « je » est-il juste?
-Par quel autre mot pourrait-on remplacer le mot juste ? (Équitable ? Correct ? 
Honnête?)

Séance 2     : Mise en voix du poème de Raymond Devos     :

L'enseignant, en lisant un poème, en fait une interprétation personnelle, qui bien
souvent, sera «copiée» par les élèves. Les conduire à faire leurs propres choix
d'interprétation, n'est pas chose facile.

C'est en multipliant les activités de ce type (dirigées dans un premier temps) que, peu
à peu, les enfants pourront se montrer créatifs. C’est l’adulte qui, par un étayage
important à l’écoute des poèmes « récités », permettra aux élèves de construire les
compétences propres à la diction et à l’interprétation.

A propos de « Sévère mais juste », c'est le registre de la colère qu'il faudra travailler.
Or, si les enfants sont prompts à hurler dans la cours de récréation, ils ont davantage de
mal à exprimer la colère dans un texte dit, lu ou récité. 

Il faut donc engager un vrai travail de théâtralisation. Pour une mise en scène efficace, 
il faut que le poème soit appris par cœur par les élèves (il ne pose pas de problème de 
mémorisation.)

Une version dite par l'auteur : http://www.deezer.com/track/4832875

Une version dite par un enfant : https://www.youtube.com/watch?v=ft3LuGRYwtw
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https://www.youtube.com/watch?v=ft3LuGRYwtw
http://www.deezer.com/track/4832875


Séance 3     : Rédaction d'un épisode supplémentaire     :

On pourra dans une troisième séance s'intéresser à la structure du texte.
Il s'agit d'un court récit qui répond en peu de mots aux questions Quand ? Où ? Qui ? 
Quoi ? Comment ? Pourquoi ?
Le temps, le lieu de l'action ainsi que le personnage principal sont donnés dès la 1ère ligne :

Hier soir, je rentre chez moi... 
Les personnages secondaires apparaissent à tour de rôle successivement en strophe 1 (le
chat), en strophe 2 (le chien) et en strophe 3 (la femme).
Qui vole quoi et à qui     ?
Le chat mange la pâtée du chien.
Le chien mange la côtelette de la femme.
La femme mange le  beefsteak de l'auteur. 
L'auteur boit le lait du chat.

On fera remarquer aux élèves, s'ils ne le voient pas eux-mêmes, l'enchaînement des 
personnages et le fait qu'à la fin du texte, la boucle est  « bouclée »: le chat, présent au
tout début vient clore le récit.

Quelle est la punition réservée aux voleurs     ?
Ils sont mis dehors. On pourra relever que le sort réservé à la femme est aussi sévère 
que celui réservé au chat et au chien. Cela est juste certes, mais surprenant. On 
pourrait taxer l'auteur de misogynie s'il ne se réservait pas le même sort à lui-même.

La structure du texte est répétitive     :

Là dessus, qu'est-ce que j'apprends (ou je découvre)? 
Que le (ou la) _____ avait mangé le (ou la)________ de ______... 

Dehors le (ou la)_________ !

Il sera donc aisé pour les élèves, de rajouter un (ou plusieurs) épisode(s) 
supplémentaire(s). En fonction de leur âge, on pourra réutiliser systématiquement la 
locution « là-dessus », ou bien la leur faire remplacer par : ensuite, après, sur ce, 
aussitôt après, par la suite.. 
De même, on pourra réfléchir à l'utilisation de synonymes du verbe « j'apprends » : 
je découvre, je suis averti, je suis informé, on me signale....
L'imagination des élèves fera le reste en veillant toutefois à l’enchaînement des 
personnages et en conservant la première et la dernière strophe, de manière à ce que la 
boucle soit bouclée.

Si l'on met bout à bout les productions des élèves, on obtient un nouveau texte rédigé à 
plusieurs mains et que l'on pourra également mettre en scène à plusieurs voix.
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Fiche N° 4 / Photo-Poème Cycle 2

Photo-Poème, qu’est-ce que c’est ?... 

Objectif : 

Réaliser une photographie en écho à un poème.

Il s’agit de réaliser une ou plusieurs productions plastiques ou graphiques, qui 
allient photographie, numérique et poème.
Chaque année, le Printemps des poètes choisit un poème. Chaque classe s’en 
empare à sa façon ; c’est une façon originale d’aborder l’illustration.

Pour mieux cerner l’intention, suivez les liens proposés sur le site Printemps des 
poètes à l’occasion des précédentes éditions.

http://www.occe.coop/~photo-poeme/galerie_2.php

Pour stimuler votre curiosité, vous trouverez ci-dessous quelques images 
illustrant les poèmes proposés en 2014 et 2015.

Voici quelques illustrations qui donnent de beaux exemples de diversité

La photographie peut présenter

une évocation mettant en scène les élèves

une (des) évocation(s) plastique(s), 
graphique(s)

Les CPC et le CP Arts Visuels – Mars en poésie - Département du Cantal- 2015-2016

http://www.occe.coop/~photo-poeme/galerie_2.php


une évocation sous forme de paysage 

une évocation sous forme de  composition photographique avec des objets
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Quels poèmes choisir pour cette expérience de création ?

Vous pouvez vous référer au site du Printemps des poètes qui proposera d’ici peu
un poème d’Yvon Le Men poète breton, né en 1953 à Tréguier.

Vous pouvez choisir n’importe quel poème du corpus qui inspirerait vos élèves.

Mais nous vous proposons cependant de travailler à partir d’un poème extrait
du corpus de façon à obtenir une grande diversité de productions à partir 
d’un même texte.

CORPUS CYCLE 2
Odelette

Madeleine LEY (1901 1988)

Araignée grise,
Araignée d'argent,

Ton échelle exquise
Tremble dans le vent.

Toile d'araignée
- Émerveillement -

Lourde de rosée
Dans le matin blanc !

Ouvrage subtil
Qui frissonne et ploie,

Ô maison de fil,
Escalier de soie !

Araignée grise,
Araignée d'argent,

Ton échelle exquise
Tremble dans le vent.

Découvrir le texte

Quel est le mot le plus important du poème ?
De quoi nous parle ce poème ?

 Demander à chaque groupe ou élève de relever (colorier / recopier) les 
mots qui font apparaître des images, qui désignent quelque chose qu’on 
peut dessiner…)

 Que peut-on dire des mots tremble, frissonne, ploie ?
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Suggérer :

Après avoir mimé, donner du papier pour représenter un tremblement, un 
frisson, ployer…)

Solliciter les élèves pour débuter puis réaliser une création plastique

Solliciter :

 Proposer de réaliser une illustration, (une composition plastique) à partir 
du texte.
Une situation de coopération peut être mise en place (« binômes » ou 
groupes plus importants.)

 Prendre soin d’attirer l’attention des élèves sur l’importance du mot fil 
( cf toile – échelle) et faire un inventaire des types de fils et ficelles qu’on
peut récupérer… Les nommer (corde – cordeau – ficelle –raphia …)

Définir le projet :

 Proposer de choisir un format (individuel ou collectif) sur lequel on 
travaillera 

 Définir le type de support : papier, carton, volume (boîte par exemple)
 Ce texte offre bien des possibilités pour une mise en espace à 

photographier.

Réaliser :

 Réaliser des dessins d’araignée : procurer des images réalistes, 
humoristiques ou issues de la production artistique.

                           

Les CPC et le CP Arts Visuels – Mars en poésie - Département du Cantal- 2015-2016



     Maman / Louise Bourgeois

Maman,  de  près  de  9  mètres  de  hauteur,  est  l'une  des  sculptures  les  plus
ambitieuses de Bourgeois ; elle appartient à une série qui s'inspire de l'araignée,
un motif qui apparut pour la première fois dans plusieurs dessins réalisés par
l'artiste dans les années 1940 et qui occupa une place centrale dans son œuvre
dans les années 1990. Les araignées, que Bourgeois présente comme un hommage
à sa mère, qui était tisseuse, mettent en évidence la duplicité de la maternité : la
mère est à la fois protectrice et déprédatrice. L'araignée utilise la soie pour
fabriquer le cocon mais aussi pour capturer sa proie ; la maternité incarne ainsi
force et fragilité. Ces ambiguïtés se reflètent avec intensité dans cette Maman
gigantesque,  abominablement  soutenue  par  des  pattes  évoquant  des  arcs
gothiques  et  fonctionnant  en  même  temps  comme  une  cage,  un  terrier
protégeant  un  sac  rempli  d'œufs  adhérant  dangereusement  à  son  abdomen.
L'araignée  provoque  peur  et  panique  mais  sa  hauteur  imposante,  en  équilibre
surprenant  sur  des  pattes  légères,  transmet  une  vulnérabilité  presque
émouvante.

 Avant de réaliser, on peut pratiquer de petites expérimentations : 
trempage et empreintes de fils dans de l’encre, de la peinture, jeux 
graphiques sur de grands formats de papier…

 L’araignée peut donner lieu à un travail en découverte du monde. En arts 
visuels, on peut utiliser le papier aluminium  ou des fils de fer comme 
matériaux de base permettant de « modeler », de sculpter des 
araignées…

Mutualiser - Exposer - Communiquer :

 Confronter pour faire émerger la diversité des propositions.
 Ces productions trouveront ensuite leur place dans l’école, à l’occasion 

d’une fête ou journée de la poésie, de la fête de l’école et (nous en 
serions ravis) lors des festivals d’Aurillac et de Saint-Flour.

 Pensez à l’image numérique pour conserver une trace et pour réaliser un
diaporama qui peut être partagé.
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Fête de la poésie (Quelques propositions d'ateliers)

On peut décider de consacrer une journée ou une demie-journée à fêter la poésie dans son école, dans son quartier, dans sa ville 
ou son village. Le printemps des poètes dure du 5 au 20 Mars, on peut choisir une date dans cette période là. Vous trouverez ci-
dessous quelques propositions d'ateliers à mettre en œuvre dans ce cadre.

Lâcher de ballons poétiques

Dans le cadre d’un moment festif  autour de la poésie, nous vous proposons d’organiser  un atelier de 
lâcher de ballons poétiques.

Les élèves choisissent un poème qu’ils ont particulièrement aimé. Vous  pouvez leur demander de justifier leur choix par écrit, de 
manière autonome, dans leur carnet de lecteur ou sous forme de dictée à l’adulte pour les plus jeunes.
Sur une carte à envoyer,  chaque enfant peut illustrer  le poème choisi , le recopier, en proposer une mise en scène graphique. 
Penser à inscrire les coordonnées des enfants au dos des cartes pour le renvoi.

Organisation matérielle
- des ballons de baudruche 
- des attaches (facultatif mais plus facile que de les nouer)
- hélium 
- cartes : feuille A4 de 80 grammes coupée en 6 + la ficelle (faire des tests préalables pour vérifier
le poids).

Une fois les ballons gonflés, pour éviter que tout s’emmêle, il vaut mieux éviter de les accrocher en bouquet.
On veillera à choisir un lieu dégagé et à restreindre les déplacements pour limiter les envols anticipés.
Un lâcher par vague permet d’avoir le temps d’admirer et de prolonger l’effet.
Il est important de penser à prévenir la préfecture (ou sous préfecture) et la mairie qui vous donneront la marche à suivre.

Vous pouvez prévoir un temps d’exposition des cartons retournés et des courriers qui auront été envoyés. 
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Jeu de Mémory pour le cycle 2
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Jeu de Mémory pour le cycle 3
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Poème cherche image  
Image cherche poème

Objectif : 

Associer des poèmes et des images et faire partager une « interprétation » personnelle.

Il s’agit de jouer à former des paires.

Poème cherche image…

L’élève tire une carte poème (lit ou écoute le poème lu par un pair, l’enseignant) puis cherche dans la banque d’images celle qui pour
lui « va bien » avec le texte. Il essaie d’expliquer son choix…

Image cherche poème…

C’est une activité beaucoup plus difficile car elle suppose une bonne connaissance du corpus ou une compétence solide en lecture.
L’élève tire une carte image et cherche parmi les poèmes celui qui pour lui « va bien » avec l’image. Il essaie d’expliquer son choix…

La banque d’images correspondant à chaque cycle sera fournie en PDF sur demande. (En cours de réalisation…). Elle peut être 
imprimée. Si vous trouvez les images trop petites, je peux les proposer en pleine page.

Utiliser le corpus pour constituer les cartes poèmes.    
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Souffleurs de vers 
Les élèves chuchotent des poèmes à travers de longs tubes à l’oreille des passants (si l'on est dans la 
rue), à l'oreille des autres élèves ou des parents d'élèves (si l'on est dans l'école).

 

BIP (Brigades d'intervention poétique)
La brigade d’intervention poétique ou BIP est une intervention impromptue menée sur une période de 2
semaines dans une école. Un ou plusieurs élèves font irruption dans les classes chaque jour à un horaire fixe.
Un poème est lu, à voix nue, sans en préciser ni l’auteur, ni la date de rédaction, puis les
enfants  sortent  en  laissant  le  texte  posé  sur  une  table.  L’enseignant  reprend  sa  classe  sans  faire  de
commentaires sur ce qui vient de se passer ou ce qui vient d’être lu. 

Mais aussi :
Contravention poétique : poèmes déposés sur les voitures (avec adresse de l'école pour retour éventuel de remarques)
Distribution de poèmes sous forme de cartes postales par exemple dans les boîtes aux lettres du quartier, du village
Poèmes à la craie : dans la cour de récréation
Arbre à poèmes : arbre réel ou fabriqué sur lequel on peut accrocher des poèmes.

Les  collègues  qui  n'auraient  pas  participé  au  projet  « Arts  visuel  et  poésie »  de  l'année  dernière  (2014-2015)  mais  qui
souhaiteraient récupérer les documents correspondants, peuvent les trouver ici : http://padlet.com/CPCCPAV15/3envois
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