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Pourquoi cet outil ? 
 
L’enfant baigne dans un monde où l'écrit est basé sur l'utile et le réel. L'école doit amener l'enfant vers le rêve, l'imaginaire, 
l'émotion par l'expression poétique.  
Un moyen de développer une attitude différente envers la langue… une chance formidable pour découvrir la lecture, l'écriture. 
L'enfant y construit librement son parcours dans l'écrit poétique en partant des fiches dans lesquelles il se sent le plus à l'aise. 
Outil conçu comme un outil ouvert, non figé, permettant des interprétations et des créations variées. Il propose aux enfants de 
manipuler les mots, de jouer avec eux, suggérant nombre d'activités pour collecter des idées, les classer et les embellir.  
 

Objectifs pédagogiques  
 
L'objectif principal étant le plaisir de créer et d'écrire, le fichier propose aux enfants de manipuler les mots, de jouer avec eux. 
Ces jeux permettent de développer l'imaginaire nécessaire à la création poétique. Ils suggèrent également bon nombre 
d'activités permettant de collecter des idées, les classer, les embellir. Quelques exemples pris parmi les productions enfantines 
sont également présentés sur des fiches spécifiques. Ils sont destinés à encourager, sécuriser, voir ressourcer afin de développer 
l'habileté à écrire. 
L'ambiance de la vie collective est primordiale. Elle doit favoriser l'écoute réciproque et le respect des sensibilités. Le rôle de 
l'adulte est donc important pour lancer la sensibilisation : lecture de poèmes, vocabulaire (vers, rime...), mise à disposition de 
recueils ou de fiches de poésies, séances collectives d'écriture... Quelques jeux pourront être communs à toutes ces séances. Ils 
serviront de repères et rassureront les enfants peu à l'aise. Pour exemple, on 
trouvera en annexe " le jeu du dictionnaire " et " à partir d'une photographie ". 

 
Composition du fichier 
 
29 fiches de travail et de création 
Un fichier de poèmes d'enfants destiné à être complété au fur et à mesure avec les productions de la classe (33 fiches) 
Des exemples d’activités collectives 
Des  idées de présentation des poèmes  
Des fiches d’exploration  

Fichier d'incitation à 

l'écriture destiné à libérer 

l’imagination, l’expression 

poétique. 

Cet outil permet des 

interprétations et des 

créations multiples.  

Il comprend des fiches de 

travail complétées par des 

poèmes d’enfants et des 

supports variés pour engager 

le plaisir de créer et  

d’écrire, seul ou à plusieurs. 

 


