
Atelier Poésie : 

Maternelle : 

Préparer un livret accordéon et écrire en haut des pages les jours de la semaine. 

Choisir une couleur par jour, colorier, peindre, coller divers matériaux de cette couleur. 

 Ex : lundi rouge, partir à la recherche d’un objet de cette couleur et écrire à l’arrière du 
jour, l’objet trouvé ou le laisser le dessiner. 

  

  

A la fin de la semaine, faire parler l’enfant autour de ces couleurs et objets.Ecrire pour lui 
sa courte histoire à l’arrière du livret (dater le document pour garder traces de ces 
recherches). 

Pour les plus grands : 

A la recherche des mots cachés dans la grille ci- dessous…Ex : Age, cage…Garder 
certains mots de la grille pour écrire une poésie 
sur le thème trouvé indice : (mot le plus long).Il 
s’agit du thème du « printemps des poètes » de 
cette année.Tu peux utiliser plusieurs techniques 
de mise en forme poétiques, voir ci-dessous.Tu 
peux partager tes poèmes ou les offrir… 

Regarde cette petite vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=-
Rr09HUP7W8 

 

FORMES POETIQUES : 
 
Vous trouverez ci-après quelques-unes des 

formes poétiques les plus accessibles pour nos élèves. 
 
 
Le calligramme : 
Poème dont les mots, par leur répartition sur la page, forment un dessin ; sa lecture 
peut suivre plusieurs itinéraires.   
 



                  
 
L’anagramme : 
Une anagramme est un mot (ou une phrase) avec lequel on peut former un autre mot 
(ou une autre phrase) en utilisant les mêmes lettres. Il suffit pour cela de changer 
l'ordre des lettres pour obtenir un autre mot ! 
 
  

Armelle → Marelle        Jade → déjà 
Chloé → L’écho        Solange → losange 
Damien → Demain        Olivier→ voilier 

 
         NA P O L E O N    E M P E R E U R   D E S   F R A N C A I S 
   → U N P A P E   S E R F   A   S A C R E   LE   N O I R   D E M O N 
 
L’acrostiche : Un acrostiche est un poème dont les premières lettres de chaque vers 
forment un mot quand elles sont lues verticalement. 

 
Pied au ventre                             Maman          

                                                            
La voilà qui se traîne                 Ma petite maman chérie 
Inutile et muette                         Avec toi, jamais je ne m’ennuie  
Molle et lente                             Moi qui suis parfois coquin 
Allant pied au ventre                 Avec toi, jamais de chagrin  
Comme son cousin                   Nous t’aimons à la folie, merci 

            Et sans domicile fixe 
             Luce GUILBAUD 
 
 
Le tautogramme :(Du grec ancien ταυτό, « le même », et γράμμα, « lettre ») est le cas 
particulier d'allitération où tous les mots du texte commencent par la même lettre. 

      
 
Les haïkus :  



Le haïku est un poème très court qui vise à dire l’évanescence des choses. Il répond à des 
règles de composition rigoureuses. (17 syllabes) Il exprime en général un paysage ou un 
état d’âme. Il requiert l’art de saisir un instant tout en lui assurant une pérennité. Il ne suffit 
pas d’aligner trois vers de 5, 7 et 5 syllabes les uns à la suite des autres. Il faut donner une 
âme aux mots. 
 

Un vieil étang 
Une grenouille saute 

Des sons d’eau 
 
Le slam :  
 
Slam désigne une forme de poésie déclamée sur un fond musical, ou non ; une déclamation 
poétique publique que l'on fait pour surprendre ou créer l'émotion parmi l'auditoire qui donne 
immédiatement son avis. 
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