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Ecole  des Petits loups , St André de l’Eure 
Classe de Nathalie Renard ( MS) 

Cette activité se déroule sous forme ritualisée 
une ou deux fois par semaine. 
Il s'agit d'une première sensibilisation au 
langage poétique et certaines poésies sont 
récitées par les enfants. 



En s'aidant des étiquettes mots, chaque enfant a écrit sa 
poésie (en lettres majuscules). Une activité d'expression orale 
a ensuite été menée puis les poésies ont été exposées dans 
les couloirs de l'école et à la médiathèque. 



Ecole  des Petits loups , St André de l’Eure 
RECITAL  POETIQUE  

 

À l’occasion des semaine du printemps des poètes, les trois classes de GS de l’école 
ont préparé un récital de poèmes. Ils ont travaillé la mémorisation et la diction 
pour les autres classes de l’école et les parents. 
Dire seul , à deux, en petits groupes , attendre son tour en s’écoutant, réciter 
joliment, avec plaisir, tout était réuni pour un récital riche en performances et en  
émotions.  
 Au cours de cette semaine des moments d’échanges et de partages ont eu lieu 
aussi avec l’école élémentaire du Château. 
La classe de GS de Valérie Funck s’est rendue à la maison de retraite pour partager 
ce bon moment avec les personnes âgées. 
Quelle bonne idée pour un  contact intergénérationnel garanti. 



Ecole  des Petits loups , St André de l’Eure 
Classe de Valérie Funck ( GS) 



Ecole  des Petits loups , St André de l’Eure 
Classe de Marie –Noëlle  Huard ( GS) 



Ecole maternelle de Tillières sur Avre 
Classe de Marion Mayeur (GS) 

Un arbre à poèmes en lien avec le 
printemps des poètes  

Les enfants découvrent l’affiche. 



Ecole maternelle de Tillières sur Avre 
Classe de Marion Mayeur (GS) 

Issus du rituel de l’arbre à poème : 
Réalisation de la boîte à sentiments, mots et 

morceaux de poèmes 



Ecole maternelle de Tillières sur Avre 
Classe de Marion Mayeur (GS) 

Création poétique pour la 
fête des mamans  
Création collective : 
 mise en œuvre de la 
métaphore suite à la 
formation M@gistère  



 
 

Autour d’un poème  
Classe de MS de Sophie Jouen  

  
 

Après avoir écouté plusieurs fois le poème de Maurice Carême, les élèves ont eu du 
plaisir à relever des mots et à se faire des images mentales. 
A leur tour ils ont imaginé des situations insolites avec un animal et ils ont réalisé un 
poème. 





Un arbre à poèmes 
prend vie. 



La fenêtre à poème 



Les enfants – poètes défilent et 
deviennent poèmes ambulants. 



Fenêtres en poésie  





Création de haïkus 





Les poèmes s’affichent . 




