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A l’attention de celles et ceux qui n’osent pas 

et celles et ceux qui ont déjà osé !





OUI D’ACCORD… ET

Comment faire avec de si jeunes enfants ?



• Créer « une sorte d’immobilité de 
suspens de tout » (JP Siméon)

• Choisir un moment judicieux qui 
pourra être ritualisé

• Choisir un lieu serein 

• Envisager une formulette pour se 
mettre en condition

• Jouer de sa voix pour éviter la 
monotonie

• jouer avec le texte

• suspendre les mots avant de 
continuer le poème

• alterner le sourire et le grave pour 
susciter l’intérêt

• lisez en «médiateur, en passeur.».



Ici mon poème prend son cours, le voici. Si je perds le fil, 

chemin faisant, qui, de toi, de toi ou de toi m’aidera ?





Pour les plus jeunes… mais pas que !

Aux éditions Rue du monde, la collection 
Petits géants ouvre la poésie aux plus 

jeunes sous forme d’albums



Créer un arbre à poème, une boîte à 
poèmes, un sac à poèmes afin de 

distinguer le corpus appris (comptines, 
chansons, poèmes) et celui ressenti, 

grignoté, écouté.
Et si on réinvestissait les casiers du 

calendrier de l’avent…



« Un poème par jour. Si vous ne faisiez que cela, vous feriez l’essentiel. 

Parce qu’un enfant qui entend un poème chaque jour, dans la classe, et 

un poème différent à chaque fois, d’époque différente, de nature 

différente, de forme différente, alors il enrichit extraordinairement sa 

compréhension de ce qu’est la poésie. »
Jean - Pierre Siméon



 Un tour en poésie (une proposition de poèmes sur le thème de l’éphémère thème du printemps des 
poètes 2022 / onglet Anthologie) http://blogs86.ac-poitiers.fr/untourenpoesie/

 Activités pour dire des poèmes en classe http://blogs86.ac-poitiers.fr/untourenpoesie/ lien 

 Noémie Rivaux. L’initiation à la poésie en toute petite et petite section de maternelle. Mémoire Master 
MEEF https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01626999 

 Comment faire entrer la poésie à l’école maternelle ? (propositions de poèmes pour un arbre à poèmes 
p.38) lien

Pour toute question, ou simplement pour partager vos poèmes, vos moments 
suspendus, vos grignotages : 

isabelle.naralingom-brousseau@ac-poitiers.fr
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