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4 - Les techniques poétiques retenues 
5 - Mise en œuvre du projet / Progression
6 – Déroulement animation pédagogique (lien avec le PPT associé)

1. Présentation du projet et des enjeux (écrire pour le plaisir d’apprendre)  Français -EMC
Le projet doit permettre aux classes de participer à la  production collaborative de textes poétiques avec des outils numériques de partage et de
publication,  éventuellement dans le cadre du printemps des poètes.

Tout au long des séances les élèves seront amenés à :
• ECOUTER, DIRE  LIRE , ECRIRE des textes poétiques simples à 4 mains 
• REPENSER la poésie comme une exploration infinie de combinaisons de mots  
• RESSENTIR les émotions suscitées par les textes
• PARTAGER ces émotions avec les autres
• APPREHENDER les potentialités des outils numériques pour collaborer
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2. Objectifs méthodologiques

Élèves Enseignants

• Collaborer avec un pair dans la réalisation d’une tâche en autonomie • Entrer dans une démarche collaborative

• Découvrir différentes techniques poétiques • Favoriser le travail en autonomie

• Penser, créer un texte poétique • Favoriser l’autoévaluation

• Auto-évaluer son travail • Produire des écrits courts

• Publier partager son travail • Découvrir une plus-value des usages du numérique

• Solliciter de l’aide en toute autonomie grâce aux aides tutorielles • Envisager d’autres activités du coin informatique en fond de classe

• Prendre des rôles différents : créer, relire, corriger, interroger • Repenser la forme scolaire.

• Stimuler le plaisir d’écrire, de construire avec

• Obstacles 

Difficultés élèves Difficultés enseignants

Oser entrer dans l’écriture Organiser des ateliers avec peu d’ordinateurs

Peur de mal faire, de mal écrire Favoriser la collaboration entre élèves

Difficulté à collaborer, à travailler avec ... Favoriser l’autoévaluation (guidée)

Difficulté à s’autoévaluer Modifier ses pratiques autour de la poésie

Repenser les modes d’évaluation de la poésie



3. Place du projet dans les les programmes 



4. Les techniques poétiques retenues 

Nivx Contraintes/
imagination

Difficultés
Accompagnement et coopération

Mise en œuvre
partage

Découverte Préparation Systématisation Outils d’aide et
de relecture

1 Structure répétitive
simple

Si tu n’es pas sage
Ulysse, / Je te
transforme en

saucisse.

Structure
générative

Trouver 
des rimes

- Écouter/Lire des 
poésies variées/mise en 
voix
- Écoute active
- Proposer un coin poésie
dans la classe (calme, 
accueillant…)
- Travailler en dehors de 
la classe (salle 
motricité, ...)

1- Dégager la  structure de la 
poésie
2- Élaborer une banque de 
rimes en lien avec des 
prénoms 
3-Construire un protocole 
d’écriture et  de relecture

 Battle » Ecrit/oral
 collaborative à 4 
 2 contre 2 avec 
outils :

- structure + 
réservoir de rimes

Jeux de cartes avec 
des prénoms
Je tire une carte et 
trouve une rime

- Banque de 
Prénoms/ rimes
- Structure des 
phrases
Critères relecture :
Structure respectée 
Rime respectée
Ponctuation
Orthographe

Début : 
Classe A 
Écrit  deux fois :« si 
tu n’es pas ….   ….. 
(proposition) 
je te transforme en ...

Classe B complète 
les réponses
- Propose deux 
départs à son tour 

et ainsi de suite
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Toutogramme 

Le loup lorgne la lune
le  lundi

Sa souris soutient son
sapin

https://www.professeurph
ifix.net/expression_impre
ssion/fichier_jeux_compl
et.pdf

Même lettre
obligatoire en

début de chaque
mot 

- Écouter/Lire des 
poésies variées/mise en 
voix
Écoute active
- Proposer un coin poésie
dans la classe (calme, 
accueillant…)
- Travailler en dehors de 
la classe (salle 
motricité, ...)

1- Dégager la  structure de la 
poésie 
2- Trouver des mots 
commençant par la même 
lettre (dictionnaire)
3- Catégoriser les mots : nom,
adjectifs, verbes,déterminants
4- Enrichir cette 
catégorisation

Nom Verbe Adj Déter

5-Construire un protocole 
d’écriture et  de relecture

 Battle » Ecrit/oral
 collaborative à 4 
 2 contre 2 avec les  
outils :

Groupe A : Mon 
matou mignon
Groupe B : mange 
ma montre mauve

1 - Banque de mots 
catégorisés

Critères relecture :
Contrainte respectée
Structuration 
syntaxique respectée
Ponctuation
Orthographe
 

Début : 
Classe A 
- Écrit 1/2/3  vers 
Chaque vers  à une 
contrainte différente. 
- Propose 1/2/3 lettres

Classe B 
- Ecrit des vers  avec 
les lettres proposées -
Propose à son tour 
des lettres

https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf


2
Poème rimé

Avec jeu questions / 
réponses
Variante de Raymond 
Queneau « Savez-vous
ce qui est comique)
Savez-vous ce qui est 
comique ? 
Une oie qui joue de la
musique

https://sites.google.co
m/site/poesiesetcompt
ines/ce-qui-est-
comique

Écrire des
questions 

(ponctuation)
Identifier des

rimes

- Écouter/Lire des 
poésies variées/mise en 
voix
-Écoute active
- Proposer un coin poésie
dans la classe (calme, 
accueillant…)
- Travailler en dehors de 
la classe (salle 
motricité, ...)

1- Dégager la  structure de la 
poésie (questions/réponses)
2- Identifier la structure : 
inversion du sujet 
3- Produire des questions / 
trouver des rimes
4- Construire des banques de 
rimes   (recherche 
collaborative) / dictionnaire 
de rimes (par ex en ligne)

comique/musique
rigolo/cachalot
méchant/taon

5- 3-Construire un protocole 
d’écriture et  de relecture

« Battle » Ecrit/oral
 collaborative à 4 - 2 
contre 2 avec outils

Savez-vous ce qui 
long ?
Un serpent avec des 
talons

1- Banque 
d’association 
questions/réponses
2- Dictionnaire des 
synonymes
Critères relecture :
Phrase interrogative
Rimes
Ponctuation
Orthographe

Début : 
Classe A 
- Ecrit 2/3 questions

Classe B 
Répond aux 
questions 
- Propose deux 
questions

et ainsi de suite
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Lipogramme
1960/Raymond 
Queneau
Ex roman de Georges 
Perec « la 
disparition)1969

Sans U
Le chien mange son os
Sans A
Le cochon ronge un 
bout de bois
https://www.professeur
phifix.netexpression_i
mpressionfichier_jeux
_complet.pdf
p22

Chaque vers est
rédigé avec une
lettre interdite 

La lettre interdite
est différente pour

chaque vers.

- Écouter/Lire des 
poésies variées/mise en 
voix
-Écoute active
- Proposer un coin poésie
dans la classe (calme, 
accueillant…)
- Travailler en dehors de 
la classe (salle 
motricité, ...)

1-Deviner la contrainte 
particulière sur quelques 
exemples
2- Construire des banques de 

mots avec  une lettre interdite 
particulière  (recherche 

collaborative)

Sans 
U

Sans 
E

Sans 
I

Sans 
O

Catégoriser par nature 

grammaticale

nom verbe déter Adj

3-Construire un protocole 
d’écriture et  de relecture

« Battle » Ecrit/oral
 collaborative à 4 - 2 
contre 2 avec outils

Groupe A :
Tu dois inventer une 

phrase avec x mots 
sans utiliser le : …...
Groupe B : 
Trouve la phrase puis
propose son défi

1- Banque de mots
2 -Exemples

Critères relecture :

Absence de la lettre 
interdite
Une lettre interdite 
différente pour 
chaque vers
structure de la phrase
Ponctuation
Orthographe

Début : 
Classe A 
- Écrit 2/3 vers avec 
deux contraintes 
différentes 

Classe B 
Écrit à la suite deux 
vers 
- Propose deux lettres
interdites 

Classe A 
- Ecrit avec les lettres
interdites 
- Propose deux lettres

et ainsi de suite

https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
https://www.professeurphifix.net/expression_impression/fichier_jeux_complet.pdf
https://sites.google.com/site/poesiesetcomptines/ce-qui-est-comique
https://sites.google.com/site/poesiesetcomptines/ce-qui-est-comique
https://sites.google.com/site/poesiesetcomptines/ce-qui-est-comique
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L’anagramme 

Chien=niche
suer=rues
miel=lime

Pour fabriquer 
des anagrammes
https://www.dcode.fr/g
enerateur-anagrammes
Liste 
anagrammes
http://imagesetlangage
s.fr/siteChauconin/ress
ources/prepspoesie/ana
gramprep_CM1.pdf
http://www.momes.ne
t/Apprendre/Francais
/Ecriture/Anagramm

es-exercice

Créer plusieurs 
mots avec des 
lettres identiques

- Écouter/Lire des 
poésies variées
-Écoute active
- Proposer un coin poésie
dans la classe (calme, 
accueillant…)
- Travailler en dehors de 
la classe (salle 
motricité, ...)

1 - Deviner la contrainte 
particulière sur quelques 
exemples
2- Construire des banques 

d’anagrammes (aide avec 
outil en ligne) - (recherche 

collaborative)

3-Construire un protocole 
d’écriture et  de relecture

« Battle » Ecrit/oral
 collaborative à 4 ( 2 
contre 2 avec outils
 En reprenant dans la
banque de mots 
élaborée en classe.
Groupe A propose un
mot : pots

Groupe B : un 
anagramme 
possible : stop

Diminuer le temps de
recherche

Banque de mots
Outil en ligne pour 
fabriquer des 
anagrammes

Critères relecture :

Règle respectée
Syntaxe
Ponctuation
Orthographe

Début : 
Classe A 
- Ecrit 2/3 vers avec 
des anagrammes
- Propose deux mots

Classe B 
- Trouve les 
anagrammes des 
mots proposés et 
écrits des vers avec
- Propose à son tour 
deux mots 

et ainsi de suite

http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/Anagrammes-exercice
http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/Anagrammes-exercice
http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/Anagrammes-exercice
http://imagesetlangages.fr/siteChauconin/ressources/prepspoesie/anagramprep_CM1.pdf
http://imagesetlangages.fr/siteChauconin/ressources/prepspoesie/anagramprep_CM1.pdf
http://imagesetlangages.fr/siteChauconin/ressources/prepspoesie/anagramprep_CM1.pdf
https://www.dcode.fr/generateur-anagrammes
https://www.dcode.fr/generateur-anagrammes


5. Mise en œuvre du projet / Progression
◦ Chaque classe retient de 1 à 2 techniques (objectif : différencier selon les capacités des élèves)

Objectifs
1-Présentation

explicite du
projet

2-Acculturation
3-Découverte des

techniques +
élaboration d’outils

4-Expérimentation et
systématisation

(sans le numérique)

5-Écriture
collaborative
numérique

6-Publication

Activités

Le projet  d’écriture
collaborative 

Échanger  avec  les
élèves  sur :
- ce qu’est la poésie ?
-  ce  que  cela
représente pour eux ?
Les  poésies
connues ?
Comment on lit de la
poésie ?
Comment  on
reconnaît  un  texte
poétique ?

Mais  aussi  sur  les
enjeux  du  travail
collaboratif, 
les  compétences
mobilisées, 
les rôles à tenir et ce
que cela rapportera.

Dire,  Lire,  Écouter des
formes  variées,  rappel  des
textes  de  l’an  passé,  des
textes de grands auteurs...

Poème  minute :  accueil,
offert
Boite à  poésies :  les jolis
mots
Lieu dédié
Mise  en  voix (jeu  des
schtroumpfs)

Observer, comprendre  des
techniques précises.

Collecter : des modèles
des banques de mots/rimes

Présenter   :
 -  les protocoles d’écriture et
de relecture

Se familiariser  avec  une
technique à l’oral, à l’écrit.

-  Défis quotidiens  pour
automatiser  les  techniques
(battle)
-  Produire en respectant un
protocole 
- Utiliser les outils d’aide
- Se relire et relire les autres
-  Adopter des  rôles
différents
- Accepter de collaborer
- Oraliser ses productions.

Cadre temporel fixé avec
la classe amie.
Écriture  des  textes  à  8
mains

Classe A Classe B

quatuor quatuor

Rôles différents 
• Scripteur
• Lecteur/correcteur

Rôles clairement définis

Conditions :  les  deux
quatuors collaborent sur le
même  document  .  Les
élèves  des  quatuor
travaillent en binômes sur
un même ordinateur.
Deux binômes d’un même
quatuor  d’une  même
classe  ne  peuvent
travailler en même temps.

Déposer  les  poésies
écrites  ou  lues  (fichier
mp3/ travail de mise en
voix)  sur  un  espace
collaboratif
Autres  dispositifs  pour
faire  vivre  les  textes
produits...

Temps
1 moment 1 semaine  2 séances Au moins 4 temps de

10’

Modalités
Classe entière 5 à 10

min / jour Classe entière Classe entière ou
ateliers

En autonomie par 2 Ateliers par 2



6. Déroulement  de l’animation 

Objectifs Déroulement Support / Tps

1 • Qu’avez-vous compris des finalités de ce projet ?
• (on peut débuter par le visionnage du film en lien sur le site IEN St Gervais

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2035

• Ouverture 
• 5’
• Diapo 1

2
Présentation explicite

des objectifs visés

• Objectifs et finalités
◦ prendre plaisir à créer, imaginer et écrire un texte poétique : se tromper, recommencer, corriger, 

enrichir et mesurer/prendre conscience de l’impact sur les lecteurs, auditeurs
◦ s’engager dans un projet collaboratif en partageant  ses compétences et en ayant conscience d’en 

construire de nouvelles
◦ utiliser des outils numériques pour partager et développer de la connaissance et des compétences.

• Faisons nous une distinction entre  collaboratif et  coopératif ? Echange entre PE
• Question : comment y arriver ? Objet de l’animation

• Diapo 2/3/4
• 10’

3
Étapes de la formation

1. Le temps en présence 2h pour proposer une démarche, des outils
2. Un temps personnel 1h pour s’approprier les outils numériques
3. Un temps en classe pour analyser ensemble le travail des élèves

• Diapo 5
• 2’

Constituer 3 équipes de 2 / Créer une adresse framapad
En classe des groupes de 4 / Choix des techniques

4
Le temps de l’expérimentation et

de l’analyse

1 espace collaboratif

1. Proposer une fiche technique
2. Produire à plusieurs un texte poétique / la structure

répétitive simple
1. Identifier la technique 
2. Donner le protocole
3. Analyser les difficultés et les besoins des élèves

Analyser
• Faire référence à un univers culturel 

poétique
• Connaître ce type de texte
• Savoir écrire un vers
• Utiliser des outils : Posséder une banque 

de mots qui riment
• Distinguer adjectif nom propre et nom 

commun
• Prendre en compte ce que l’autre a écrit, 

travail collaboratif ou coopératif
savoir comment relire

• 2 groupes de
3

• 30’
• Diapo 6

Produire à plusieurs un texte poétique / le 
lipogramme / la lettre interdite
4. Identifier la technique à partir d’un exemple
5. Produire des vers avec un protocole

Analyser
• Faire référence à un univers culturel 

poétique
• Connaître ce type de texte
• Savoir écrire un vers

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2035


6.  Analyser les difficultés et les besoins des élèves • Posséder une banque de mots catégorisés 
sans  les lettres interdites / séance de 
vocabulaire

• Savoir comment relire

5
Progressivité des apprentissages

pour répondre aux difficultés
+

outils élèves

• Pour les 2 techniques testées / quelles difficultés, quels
besoins ?

• Présenter le tableau de progressivité des apprentissages
◦ Découverte/acculturation
◦ Appropriation d’une technique
◦ Automatisation
◦ Écriture collaborative
◦ Publication

• Fiche descriptive de chaque technique
• Protocole d’écriture 
• Protocole de relecture
• Banque outils
• Protocole d’accès aux espace 

collaboratif

• Diapo 10/11
• 10’
• Site IEN St 

Gervais

Pour synthétiser sur la
collaboration + Evaluation 

• Alain Baudrit • « Et si le numérique permettait de 
mettre en place d’autres pratiques ? »

• Diapo 12/13

Comment évaluer • Évaluation positive + attitude VIP Brigaudiot • • Diapo 14/15

6 
Découverte des autres techniques

Jeux battle
Jouer et analyser

• Pour systématiser des techniques et jouer avec la langue
• Pour entraîner des connaissances orthographiques ou grammaticales

◦ Tautogramme (chaque mot débute par une même lettre)
◦ Poème questions : Savez-vous ce qui ….QA

• Jeu de 
cartes

• 20’
• Site IEN St 

Gervais

Organisation 
pratique

30’

• Association des classes deux par deux
• Se mettre ok sur deux techniques
• 1 espace collaboratif pour 4 
• Timing : début des « collaboration fin janvier »

• Diapo 17
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