
 
 

Activités autour d’un poème « Spring Song » 
 
 
Titre du support: A Very First Poetry Book – Oxford 
 
 
 
Présentation du poème : 
 
Spring Song 
Have you ever seen 
 such green, such green? 
Have you ever seen  
 such blue 
as the woods in April 
 when they blink 
and a bit of the sky  
 looks through? 
And the light – the light 

is tiny and bright 
in every blob of dew? 
Have you ever seen 
 such green, such green? 
Have you ever seen  
 such blue? 
 
Jean Kenward 
 
 
 
Activité N° 1 : demander aux élèves de nommer les couleurs « blue » et « green ». Puis, 
leur annoncer qu’ils vont écouter un poème dans lequel ces deux couleurs sont énoncées 
plusieurs fois. Ils doivent repérer le nombre de fois que chaque couleur est entendue. 
Green : 4  Blue : 2 
 
Activité annexe : répéter le poème deux ou trois fois, de proposer d’abord une couleur puis 
la suivante. 
 
Document 1 élève 
 
Activité N° 2 : demander collectivement aux élèves de dire les mois de l’année puis leur 
demander quel mois est cité dans le poème. 
 
Activité annexe : faire entourer dans la liste, de répéter le poème une ou deux fois. 
 
Document 2 élève 
 
 



 
 
Activité N° 3 : demander aux élèves de mettre le passage suivant dans l’ordre 
individuellement. 
 
Have you ever seen 
 such green, such green? 
Have you ever seen  
 such blue? 
 
Modalité annexe : mettre les élèves par paires 
 
Document 3 élève 
 
 
Activité N°4 : introduire le lexique du poème sous forme de « Kim’s game », ou de « Race 
to the board » 
wood(s), blink, sky, light, blob of dew 
 
Activité annexe : cocher l’ordre des mots en écoutant le poème (wood(s), blink, sky, light, 
tiny, bright, blob of dew) 
 
 
Document 4 élève 
Flash cards 
 
Activité N° 5 : compléter le poème en replaçant les mots à la bonne place. 
 
Modalité annexe : proposer cette activité par paires 
 
Document 5 élève 
 
 
 
Activité N° 6 : mémorisation collective du poème ou lecture orale. 
 
Document 6 élève 
 
 
 
Activité N°7 : proposer aux élèves de changer de saison et de réécrire une partie du 
poème en s’inspirant de la structure. Changer les mots soulignés (prendre deux couleurs 
se référant à la nouvelle saison) et ajouter une comparaison représentative de la saison 
choisie 
 
Have you ever seen 
 such green, such green? 
Have you ever seen  
 such blue 
as … 
 
  
 
 



 
Document 1 : indiquer le nombre de fois que chaque couleur est énoncée. 
 
blue green 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : entourer le mois entendu dans le poème. 
 
January February March April May June 
July August September October November December 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : ordonner les mots de chaque phrase (une phrase est sur une ligne). 
 
 

seen you Have such green, green? ever such 
        
ever Have seen blue? you such   
        

 
 
 
 
 
 
Document  4 : ordonne les mots dans l’ordre du poème. 
 
wood(s), blink, sky, light, tiny, bright, blob of dew 
 
blob of 
dew 

the sky the light the wood tiny blink bright 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



Document 5 : Mets les mots de la liste à la bonne place. 
 
Spring Song 
Have you ever seen 
such green, such green? 
Have you ever seen 
such ______ 
as the __________ in _________ 
when they blink 
and a bit of the ___________ 
looks through? 
And the __________ – the light 

Is tiny and bright 
in every blob of dew? 
Have you ever seen 
such green, such green? 
Have you ever seen 
such blue? 
 
April, sky, bright, blue, woods, light 
 
 
Document 6 
 

Spring Song 
 
Have you ever seen 
 such green, such green? 
Have you ever seen  
 such blue 
as the woods in April 
 when they blink 
and a bit of the sky  
 looks through? 
And the light – the light 

Is tiny and bright 
in every blob of dew? 
Have you ever seen 
 such green, such green? 
Have you ever seen  
 such blue? 
 
 
 


