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TraAM	  –	  Poésie	  et	  numérique	  
Cycle	  3	  /	  École	  primaire	  

	  
	  
Remarque	  :	  Toutes	  les	  productions	  d’élèves	  ont	  été	  placées	  sur	  le	  site	  
de	   la	   classe	   dont	   voici	   le	   lien	   sous	   l’onglet	   «	  projet	   poésie	  »	  :	  
http://ruedukiosque.fr/carole/projet-‐poesie/page1.htm	  

	  
	  
	  

	  
1. Création	  d’images	  poétiques	  

	  
Matières	  :	  Arts	  plastiques	  et	  Français.	  
Objectifs	  :	  	  

• Création	  collective	  et	  personnelle	  «	  C’est	  quoi	  un	  poème	  ?	  »	  
• Mise	  en	  voix.	  

Support	  :	  Travail	  mené	  à	  partir	  du	  poème	  de	  Jean-‐Pierre	  SIMÉON,	  Un	  poème.	  (cf.	  Annexe	  n°1)	  
Aspect	  numérique	  :	  	  

• Utilisation	  du	  logiciel	  de	  nuages	  de	  mots	  WordArt	  pour	  une	  mise	  en	  valeur	  des	  productions.	  
• Enregistrement	  des	  vers	  à	  l’aide	  d’une	  tablette.	  	  

	  
	  

2. Écriture	  de	  haïkus	  
	  
Matière	  :	  Français.	  
Objectifs	  :	  

• Production	  d’écrits	  à	  partir	  de	  structures	  données,	  de	  tableaux,	  de	  mots.	  
• Distribution	  de	  «	  contraventions	  poétiques	  »	  dans	  la	  rue	  dans	  le	  cadre	  du	  Printemps	  des	  Poètes.	  

Aspect	  numérique	  :	  Création	  de	  QR-‐Code	  qui	  mène	  en	  lien	  vers	  la	  page	  des	  haïkus	  créés	  par	  les	  élèves.	  
	  
	  

3. Caviardages	  
	  
Matière	  :	  Français.	  
Objectifs	  :	  

• Production	  d’écrits.	  
• Exercice	  à	  réaliser	  plusieurs	  fois	  sur	  des	  corpus	  de	  textes	  poétiques	  différents.	  (cf.	  Annexes	  n°2	  et	  n°3)	  

Aspect	  numérique	  :	  Textes	  placés	  sur	  le	  site	  de	  la	  classe.	  
	  
	  

4. Acrostiches	  	  
	  
Matière	  :	  Français.	  
Objectifs	  :	  Production	  d’écrits.	  
Support	  :	  À	  partir	  d’une	  séance	  de	  vocabulaire	  (PICOCHE)	  sur	  «	  acheter/vendre	  »,	  création	  de	  petits	  poèmes	  
avec	  rimes	  en	  utilisant	  du	  vocabulaire	  spécifique.	  	  
Aspect	  numérique	  :	  Textes	  placés	  sur	  le	  site	  de	  la	  classe.	  
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5. Exposer	  ses	  créations	  sur	  un	  arbre	  à	  poèmes	  

	  
Matière	  :	  Arts	  plastiques.	  
Objectif	  :	  Création	  d’un	  arbre	  –	  Attention	  !	  Il	  doit	  tenir	  debout	  pour	  pouvoir	  accueillir	  des	  poèmes	  à	  accrocher.	  	  
Aspect	  numérique	  :	  

• Manipulation	  photographique.	  
• Utilisation	  du	  logiciel	  de	  nuages	  de	  mots	  WordArt.	  	  

	  
	  

6. Création	  de	  «	  clips	  »	  -‐	  Cinq	  poèmes	  choisis	  sur	  le	  thème	  de	  l’ardeur	  –	  Le	  Printemps	  des	  Poètes	  
	  
Matières	  :	  Arts	  plastiques	  et	  Français.	  
Objectifs	  :	  	  

• Lire	  des	  poèmes.	  
• Dire	  des	  poèmes	  à	  plusieurs.	  
• Créer	  un	  paysage	  sonore.	  
• S’enregistrer.	  
• Illustrer	   le	  tout	  à	   l’aide	  de	  différentes	  techniques	  plastiques	  et	  notamment	  en	  effectuant	  du	  montage	  

vidéo.	  
Supports	  :	  

• L’Ardeur	  de	  Sophie	  NAULEAU	  	  
• L’Ardeur	  de	  Anna	  de	  NOAILLES	  	  
• Poème	  du	  chat	  de	  Jacques	  ROUBAUD	  	  
• Fortune	  de	  Joseph	  Paul	  SCHNEIDER	  	  
• Ma	  bohème	  de	  Arthur	  RIMBAUD	  	  

Aspect	  numérique	  :	  Enregistrement	  des	  voix	  et	  images	  en	  réalisant	  un	  montage	  vidéo.	  	  
	  
	  

7. Spectacle	  poétique	  CP/CE1	  et	  CM1/CM2	  	  
	  
Objectif	  :	  Dire	  des	  poèmes	  à	  plusieurs.	  (Extraits	  sur	  le	  site)	  
Support	  :	  Dans	  le	  cadre	  du	  Printemps	  des	  Poètes,	  travail	  inter-‐cycle.	  
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Annexe	  1	  
	  

Un	  poème	  	  de	  Jean-‐Pierre	  SIMÉON	  
	  

Un	  poème,	  
C’est	  quand	  on	  a	  le	  ciel	  dans	  la	  bouche,	  
C’est	  chaud	  comme	  le	  pain	  :	  
Quand	  on	  le	  mange	  
Il	  en	  reste	  encore.	  
Un	  poème,	  
C’est	  quand	  on	  entend	  battre	  le	  cœur	  des	  pierres,	  
Quand	  les	  mots	  battent	  des	  ailes,	  
C’est	  un	  chant	  dans	  la	  prison.	  
Un	  poème,	  
C’est	  les	  mots	  tête	  à	  l’envers,	  
Et	  hop	  !	  
Le	  monde	  est	  neuf.	  	  

	  
*	  	  *	  	  *	  	  *	  	  *	  	  *	  

	  
Annexe	  2	  -‐	  Caviardage	  n°1	  
	  

Nous	  comptons	  deux	  fois	  de	  Serge	  PEY	  
	  

Nous	  comptons	  deux	  fois	  	  
nos	  pas	  courts	  	  
au	  bout	  de	  nos	  sandales	  
puis	  encore	  deux	  fois	  
nos	  pas	  longs	  
Et	  encore	  les	  courts	  deux	  fois	  
et	  les	  longs	  quatre	  fois	  
jusqu’à	  compter	  les	  pieds	  
de	  l’infini	  	  
Puis	  encore	  deux	  fois	  	  
pour	  être	  plus	  grand	  	  
que	  le	  nombre	  du	  sable	  	  
qui	  compte	  nos	  pieds	  	  
Deux	  fois	  nos	  pas	  courts	  	  
et	  deux	  fois	  nos	  pas	  longs	  	  
pour	  allonger	  l’infini	  […]	  	  

	  
Vivant,	  toi,	  salut	  !	  d’Ariel	  SPIEGLER	  

	  
Vivant,	  toi,	  salut	  !	  
Nous	  sommes	  vivants.	  	  
Toi	  l’adorable	  à	  la	  vie	  brève	  et	  à	  la	  vie	  	  
tout	  court,	  	  
salut	  !	  Salut	  !	  
	  
Vers	  quoi	  nous	  levons-‐nous	  ?	  
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Ta	  salive	  délivre	  les	  sourds-‐muets	  	  
et	  laisse	  dans	  la	  bouche	  	  
une	  envie	  de	  rire	  pour	  toujours.	  	  
	  
D’où	  vient	  ce	  matin	  de	  décembre	  ?	  
	  
Bienvenu	  dans	  la	  chair,	  	  
toi	  son	  hôte	  candide,	  et	  sauve-‐nous	  !	  

	  
Un	  poème	  	  de	  Jean-‐Pierre	  SIMÉON	  

	  
Un	  poème,	  	  
C’est	  quand	  on	  a	  le	  ciel	  dans	  la	  	  
bouche,	  	  
C’est	  chaud	  comme	  le	  pain	  :	  	  
Quand	  on	  le	  mange	  	  
Il	  en	  reste	  encore.	  	  
	  
Un	  poème,	  	  
C’est	  quand	  on	  entend	  battre	  le	  cœur	  	  
des	  pierres,	  	  
Quand	  les	  mots	  battent	  des	  ailes,	  	  
C’est	  un	  chant	  dans	  la	  prison.	  	  
	  
Un	  poème,	  	  
C’est	  les	  mots	  tête	  à	  l’envers,	  	  
Et	  hop	  !	  	  
Le	  monde	  est	  neuf.	  	  

	  
J'écris	  de	  Geneviève	  ROUSSEAU	  

	  
J'écris	  des	  mots	  bizarres	  	  	  
J'écris	  des	  longues	  histoires	  	  
J'écris	  juste	  pour	  rire	  	  	  
Des	  choses	  qui	  ne	  veulent	  rien	  dire.	  	  	  
	  
Écrire	  c'est	  jouer	  	  
	  
J'écris	  le	  soleil	  	  	  
J'écris	  les	  étoiles	  	  	  
J'invente	  des	  merveilles	  	  	  
Et	  des	  bateaux	  à	  voiles.	  	  	  
	  
Écrire	  c'est	  rêver	  	  
	  
J'écris	  pour	  toi	  	  	  
J'écris	  pour	  moi	  	  	  
J'écris	  pour	  ceux	  qui	  liront	  	  	  
Et	  pour	  ceux	  qui	  ne	  liront	  pas.	  	  	  
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Écrire	  c'est	  aimer	  	  
	  
J'écris	  pour	  ceux	  d'ici	  	  	  
Ou	  pour	  ceux	  qui	  sont	  loin	  	  	  
Pour	  les	  gens	  d'aujourd'hui	  	  	  
Et	  pour	  ceux	  de	  demain.	  	  
	  
Écrire	  c'est	  vivre.	  

	  
Presque	  rien,	  juste	  une	  brûlure	  de	  Camille	  LOUVIER	  

	  
presque	  rien,	  juste	  une	  brûlure	  	  
on	  peut	  toujours	  	  
ne	  pas	  remettre	  à	  plus	  tard	  	  
	  
tu	  le	  sais	  	  
c’est	  ce	  que	  finalement	  	  
tu	  fais	  	  
	  
tu	  te	  lèves	  un	  matin	  à	  cinq	  heures	  	  
regardes	  l’aube	  	  
depuis	  une	  barque	  au	  milieu	  de	  l’étang	  	  
	  
la	  queue	  d’un	  poisson	  frappe	  	  
la	  surface	  	  
des	  animaux	  viennent	  boire	  	  
	  
cette	  aube	  	  
d’elle	  aussi,	  tu	  dis	  	  
elle	  ne	  reviendra	  pas	  	  
	  	  
mais	  l’instant	  	  
ne	  tend	  pas	  	  
la	  perche	  au	  poème	  	  

	  
Trinquant	  à	  la	  santé	  du	  bleu	  de	  MAXIMINE	  

	  
Trinquant	  à	  la	  santé	  du	  bleu	  	  
Rouges	  appels	  aux	  véhémences	  	  
De	  quels	  feux	  êtes-‐vous	  semences	  	  
Pivoines	  nées	  coiffées	  des	  dieux	  	  
	  
On	  dit	  que	  les	  printemps	  sont	  doux	  	  
Je	  dis	  moi	  –	  et	  je	  suis	  poète	  –	  	  	  
Qu’ils	  sont	  un	  peu	  comme	  vous	  êtes	  	  
Excédés	  farfelus	  et	  fous	  	  
	  
Mais	  qu’elle	  est	  noble	  leur	  folie	  	  
Grandiose	  votre	  douleur	  	  
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Tragédiennes	  entre	  les	  fleurs	  	  
–	  Il	  faut	  mourir	  –	  Aimons	  la	  vie	  

	  
Le	  bonheur	  de	  Paul	  FORT	  

	  
Le	  bonheur	  est	  dans	  le	  pré.	  Cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite.	  	  
Le	  bonheur	  est	  dans	  le	  pré,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  va	  filer.	  	  
Si	  tu	  veux	  le	  rattraper,	  cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite.	  	  
Si	  tu	  veux	  le	  rattraper,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  va	  filer.	  	  
Dans	  l'ache	  et	  le	  serpolet,	  cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite,	  	  
Dans	  l'ache	  et	  le	  serpolet,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  va	  filer.	  	  
Sur	  les	  cornes	  du	  bélier,	  cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite,	  	  
Sur	  les	  cornes	  du	  bélier,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  va	  filer.	  	  
Sur	  le	  flot	  du	  sourcelet,	  cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite,	  	  
Sur	  le	  flot	  du	  sourcelet,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  va	  filer.	  	  
De	  pommier	  en	  cerisier,	  cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite,	  	  
De	  pommier	  en	  cerisier,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  va	  filer.	  	  
Saute	  par-‐dessus	  la	  haie,	  cours-‐y	  vite,	  cours-‐y	  vite,	  	  
Saute	  par-‐dessus	  la	  haie,	  cours-‐y	  vite.	  Il	  a	  filé	  !	  

	  
Il	  pleure	  dans	  mon	  cœur	  de	  Paul	  VERLAINE	  

	  
Il	  pleure	  dans	  mon	  cœur	  
Comme	  il	  pleut	  sur	  la	  ville.	  
Quelle	  est	  cette	  langueur	  
Qui	  pénètre	  mon	  cœur	  ?	  
	  
Ô	  bruit	  doux	  de	  la	  pluie	  
Par	  terre	  et	  sur	  les	  toits	  !	  
Pour	  un	  cœur	  qui	  s'ennuie,	  
Ô	  le	  chant	  de	  la	  pluie	  !	  
Il	  pleure	  sans	  raison	  
	  
Dans	  ce	  cœur	  qui	  s'écœure.	  
Quoi	  !	  Nulle	  trahison	  ?	  
Ce	  deuil	  est	  sans	  raison.	  
	  
C'est	  bien	  la	  pire	  peine	  
De	  ne	  savoir	  pourquoi,	  
Sans	  amour	  et	  sans	  haine	  
Mon	  cœur	  a	  tant	  de	  peine.	  

	  
*	  	  *	  	  *	  	  *	  	  *	  	  *	  

	  
Annexe	  3	  -‐	  Caviardage	  n°2	  

	  
Entrain	  -‐	  Poème	  du	  chat	  de	  Jacques	  ROUBAUD	  

	  
Quand	  on	  est	  chat	  on	  n’est	  pas	  vache	  	  
On	  ne	  regarde	  pas	  passer	  les	  trains	  	  
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En	  mâchant	  des	  pâquerettes	  avec	  entrain	  	  
on	  reste	  derrière	  ses	  moustaches	  	  	  
(quand	  on	  est	  chat,	  on	  est	  chat)	  	  
	  
Quand	  on	  est	  chat	  on	  n’est	  pas	  chien	  	  
on	  ne	  lèche	  pas	  les	  vilains	  moches	  	  
parce	  qu’ils	  ont	  du	  sucre	  plein	  les	  poches	  	  
on	  ne	  brûle	  pas	  d’amour	  pour	  son	  	  
prochain	  	  	  
(quand	  on	  est	  chat,	  on	  n’est	  pas	  chien)	  	  
	  
On	  passe	  l’hiver	  sur	  le	  radiateur	  	  
à	  se	  chauffer	  doucement	  la	  fourrure	  	  
	  
Au	  printemps	  on	  monte	  sur	  les	  toits	  	  
Pour	  faire	  taire	  les	  sales	  oiseaux	  	  
	  
On	  est	  celui	  qui	  s’en	  va	  tout	  seul	  	  
Et	  pour	  qui	  tous	  les	  chemins	  se	  valent	  	  	  
(quand	  on	  est	  chat,	  on	  est	  chat)	  	  

	  
Fortune	  de	  Joseph-‐Paul	  SCHNEIDER	  

	  
Il	  y	  a	  toujours	  quelque	  part	  	  
quelqu’un	  debout	  devant	  une	  	  
porte	  	  
inconnu	  ennemi	  ami	  	  
noir,	  jaune	  ou	  blanc	  	  
qu’importe	  	  
	  
parle	  pour	  l’amitié	  	  
viens	  au	  secours	  	  
de	  celui	  qui	  attend	  	  
laisse	  parler	  le	  cœur	  	  
	  
la	  porte	  que	  tu	  ouvres	  	  
est	  chance	  pour	  lui	  	  
chance	  pour	  toi	  	  
ta	  générosité	  est	  ta	  fortune	  

	  
L’Ardeur	  d’Anna	  DE	  NOAILLES	  

	  
	  

Rire	  ou	  pleurer,	  mais	  que	  le	  cœur	  
Soit	  plein	  de	  parfums	  comme	  un	  
vase,	  
Et	  contienne	  jusqu'à	  l'extase	  
La	  force	  vive	  ou	  la	  langueur.	  	  
	  
Avoir	  la	  douleur	  ou	  la	  joie,	  



	  
École	  des	  Trois-‐Maisons	  —	  Nancy	  
CM1/CM2	  –	  Carole	  CENTLIVRE	  

8	  

Pourvu	  que	  le	  cœur	  soit	  profond	  
Comme	  un	  arbre	  où	  des	  ailes	  font	  
Trembler	  le	  feuillage	  qui	  ploie	  ;	  
	  
S'en	  aller	  pensant	  ou	  rêvant,	  
Mais	  que	  le	  cœur	  donne	  sa	  sève	  
Et	  que	  l'âme	  chante	  et	  se	  lève	  
Comme	  une	  vague	  dans	  le	  vent.	  	  
	  
Que	  le	  cœur	  s'éclaire	  ou	  se	  voile,	  
Qu'il	  soit	  sombre	  ou	  vif	  tour	  à	  tour,	  
Mais	  que	  son	  ombre	  et	  que	  son	  jour	  
Aient	  le	  soleil	  ou	  les	  étoiles...	  

	  
L’Ardeur	  de	  Sophie	  NAULEAU	  

	  
Il	  est	  des	  mots	  qui	  jamais	  ne	  renoncent.	  	  
Des	  mots	  toujours	  fervents.	  	  
Rarement	  érodés.	  	  
Des	  mots	  droit	  devant,	  […]	  	  
Des	  mots	  d’entrain,	  d’élan,	  de	  vie.	  […]	  	  
Des	  mots	  de	  plein	  cœur	  qui	  battent	  dans	  	  
le	  sang.	  	  	  
Des	  mots	  de	  plein	  vent	  qui	  affolent	  les	  	  
voiles.	  	  
Des	  mots	  qui	  enjoignent,	  qui	  affament	  et	  	  
ravissent.	  	  	  
Des	  mots	  jamais	  avares.	  	  	  
Des	  mots	  toujours	  brûlants.	  	  	  
Des	  mots	  à	  la	  hauteur	  des	  temps.	  	  
L’ardeur	  est	  de	  ceux-‐là	  dont	  l’énergie	  	  
durable	  	  
peut	  se	  dire	  dans	  toutes	  les	  langues	  de	  la	  	  
terre.	  	  

	  	  
Ma	  bohème	  de	  Arthur	  RIMBAUD	  

	  
Je	  m'en	  allais,	  les	  poings	  dans	  mes	  poches	  crevées	  ;	  
Mon	  paletot	  soudain	  devenait	  idéal	  ;	  
J'allais	  sous	  le	  ciel,	  Muse,	  et	  j'étais	  ton	  féal	  ;	  
Oh	  !	  là	  là	  !	  Que	  d'amours	  splendides	  j'ai	  rêvées	  !	  
	  
Mon	  unique	  culotte	  avait	  un	  large	  trou.	  	  
Petit-‐Poucet	  rêveur,	  j'égrenais	  dans	  ma	  course	  	  
Des	  rimes.	  Mon	  auberge	  était	  à	  la	  Grande-‐Ourse.	  	  
Mes	  étoiles	  au	  ciel	  avaient	  un	  doux	  frou-‐frou	  	  
	  
Et	  je	  les	  écoutais,	  assis	  au	  bord	  des	  routes,	  	  
Ces	  bons	  soirs	  de	  septembre	  où	  je	  sentais	  des	  gouttes	  	  
De	  rosée	  à	  mon	  front,	  comme	  un	  vin	  de	  vigueur	  ;	  
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Où,	  rimant	  au	  milieu	  des	  ombres	  fantastiques,	  	  
Comme	  des	  lyres,	  je	  tirais	  les	  élastiques	  	  
De	  mes	  souliers	  blessés,	  un	  pied	  près	  de	  mon	  cœur	  !	  


