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Créer un poème, un acrostiche

Lire les poèmes des autres classes

Choisir le meilleur poème, acrostiche 
de chaque catégorie

Voter 



• Chercher des poèmes d'auteurs sur le thème " Le 

jour, la nuit " dans des recueils de poèmes, sur 

internet

• Ecouter des poèmes d'auteurs sur le thème " Le 

jour, la nuit "

• Choisir un poème, le lire, le comprendre



Préparer son interprétation
Français > CYCLE 2

Production de l'oral

L1 24  Produire des textes oraux variés propres à des situations
 de la vie courante…

Le texte qui joue avec la langue – Le texte poétique

−	
Adaptation de sa production (lecture à voix haute, récitation et 
chant) en fonction de la situation de communication et en 
prenant en compte la visée (raconter, argumenter, décrire, faire 
rêver, émouvoir,…

−	
Respect des contraintes de l'oralité (prononciation, intonation, 
rythme, volume, débit, gestes,…)







Créons une banque audio
de poèmes dits par des élèves

Français > CYCLE 2

Production de l'oral

L1 24  Produire des textes oraux variés propres à des situations
 de la vie courante…

−	
Restitution du texte lu et/ou mémorisé
−	
Adaptation de l'intensité, de la respiration, du débit, du rythme
−	
Utilisation d'une intonation expressive en fonction du texte choisi 

et de la gestuelle



1. Relever, au cours des lectures, les images poétiques, les mots, 
les expressions utilisées

2. Créer un poème en groupe, individuellement / un acrostiche

3.  L'envoyer

Production de l’écrit

L1 22  ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS À L'AIDE DE DIVERSES RÉFÉRENCES

 Le texte qui joue avec la langue – Le texte poétique

−	
 Organisation d'un poème en vers, en prose, en strophes
−	
 Utilisation de quelques procédés poétiques (mots, sonorités, rimes, rythme, 

images, répétitions, comparaisons, métaphores,…)

 Fonctionnement de la langue

L1 26 CONSTRUIRE UNE REPRÉSENTATION DE LA LANGUE POUR COMPRENDRE ET
 PRODUIRE DES TEXTES



Lire - comprendre les poèmes, les acrostiches

L1 21  Lire de manière autonome des textes variés et
  développer son efficacité en lecture…

pour choisir les meilleurs de chaque catégorie
Les Capacités transversales

Collaboration : Action dans le groupe

•	
 élaborer ses opinions et ses choix ;

•	
 articuler et communiquer son point de vue ;

•	
 confronter des points de vue et des façons de faire ;

•	
 participer à l'élaboration d'une décision commune et à 
son choix.




