
 

Animations autour de la poésie 

 
PISTES DE RÉFLEXION : 
 

 Jouer avec les sons 

 Jouer avec les rythmes 

 Jouer avec les syllabes 

 Jouer avec les lettres 

 Jouer avec les mots 

 Jouer avec les images 

 Jouer avec les idées 

 Jouer avec les formes 

 Jouer avec la ponctuation 

 L’évocation 

 L’énigme 
 

1. Pour les petits 

          Les rimes se dessinent 

 Découvrir les rimes avec les comptines, 

 Trouver des mots qui riment avec le prénom de l’enfant, 

 Faire dessiner le mot de l’objet ou la situation qui rime avec le prénom, 

 Créer un livret avec tous les dessins des prénoms et des rimes (copié et broché). 

Ex. Julien joue avec les trains, Élodie fait des folies, Zachary aime les macaronis… 

L’intrus (source : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/lg-naitre-grandir-faire-rimes/ ) 

 À n’importe quel moment de la journée, dites une série de mots qui riment tous, sauf un ; par exemple 
« chat, bras, pas, chocolat, pomme. »  

 Quand vous prononcez le mot qui ne rime pas, votre enfant dit : « Arrête! » Si votre enfant ne 
s’exclame pas « Arrête » quand vous arrivez à « pomme », invitez-le patiemment à écouter lorsque 
vous répétez. 

 Vous pouvez recommencer ce jeu plusieurs fois en utilisant divers événements de la journée : des mots 
qui riment avec « repas », avec « dodo », avec « promenade », etc. Ajoutez des mots inattendus ou qui 
n’ont pas de sens pour ajouter un peu d’humour. 

 Il est plus facile d’entendre les rimes que de les composer; votre enfant est donc peu susceptible de 
faire rimer spontanément des mots. S’il le fait, réagissez avec enthousiasme en ajoutant quelques 
rimes. 

 

 Améliorer sa prononciation 

 Améliorer sa compréhension 

 Enrichir son vocabulaire 

 Améliorer son articulation 

 Améliorer son écoute 

 Améliorer sa lecture orale 

 Aiguiser son imagination 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/jeux/lg-naitre-grandir-faire-rimes/


 

2. Pour les plus vieux   

source : http://lutinbazar.fr/wpcontent/uploads/2015/03/jeux-po%C3%A9tiques.pdf  

Anagramme  

Sur une ¼ de feuille blanche : 
 

 Écrire en gros les lettres de son prénom (et de son nom pour les enfants); 
 Les découper et les mélanger; 
 Reconstituer un nom en ordonnant les lettres dans un ordre différent afin d’inventer son nom d’artiste 

pour signer ses productions. Il faut utiliser toutes les lettres. Le nom inventé n’existe pas forcément, 
n’a pas de signification précise mais doit être prononçable; 

 Une fois l’anagramme réalisé, noter son nom ou coller les lettres dans le bon ordre, afin de ne pas le 
perdre et de pouvoir le retrouver facilement lors des prochaines séances.  

 
Ce poème peut servir de situation de départ : 
 
Par le jeu des anagrammes,  
Sans une lettre de trop,  
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d’autres mots.  
Me croiras-tu si je m’écrie  
Que toute NEIGE au du GENIE ? 
 Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ton CHIEN en NICHE ?  
Me traiteras-tu de vantard  
Si une HARPE devient PHARE ?  
Tout est permis en poésie.  
Grâce aux mots, l’IMAGE est MAGIE.  
 
Pierre Coran, Jaffabules 
 
 

Une idée pour illustrer des poèmes : les compositions par collage. 
 

ACROSTICHE  
 

 Noter verticalement les lettres de son prénom en capitale (1 lettre par ligne).  
 Trouver un adjectif qualificatif par lettre afin de parler de soi.  

 
EX : 
A – aimable 
C - coquin 
R - rieur 
O -  original 
 
 

http://lutinbazar.fr/wpcontent/uploads/2015/03/jeux-po%C3%A9tiques.pdf


 
LES COCOTTES  

 
Avec une feuille :  
 

 Fabriquer une cocotte.  
 Y inscrire des points de couleur (ou l’illustrer). 
 Noter quelques vers de poètes à l’intérieur.  
 Ce petit jeu est un bon moyen de « s’offrir des vers » à l’occasion de la journée de la poésie. 

 

LA CHARADE 
 
La charade est un jeu qui permet de découvrir des mots de plusieurs syllabes. Chaque syllabe correspond elle-
même à un mot. 
 
Exemples de charades : 
Mon premier est ce que l’on fait quand on marche. 
Mon second est un rongeur mal aimé. 
Mon troisième fait pousser les fleurs. 
Mon tout est utile les journées pluvieuses. 
Réponse : PAS/ RAT/ PLUIE (parapluie) 
 

3 TEXTES EN 1  

 

 Chaque groupe a trois textes poétiques à sa disposition. Tous les groupes ont les mêmes textes.  
 

 Après lecture silencieuse des trois textes, il s’agira de prélever dans chacun des textes des mots ou des phrases, 
de les découper (sur les textes individuels à gros caractères) et de les disposer (sans les coller) sur une feuille, de 
manière à créer un nouveau texte inventé.  

 
 Bien indiquer les consignes suivantes :  

 Il ne faut pas utiliser l’intégralité des trois textes.  

 Il n’est pas obligatoire de faire des rimes.  

 Le texte produit doit avoir du sens.  
 

 Une fois le texte produit, un membre du groupe le lit à voix haute afin que tous puissent se rendre compte des 
imperfections éventuelles. Il ne faut pas lire trop fort afin que les autres groupes n’entendent pas et ne soient 
pas influencés.  
 

 Après validation, il faut coller les mots et phrases dans l’ordre, afin que l’on puisse lire sans problème le texte.  
 
 

 
 
 
 
 



 
LE PLAISIR DES MOTS  

 
A partir d’une musique :  
 

 Choisir les mots pour décrire ce qu’elle éveille comme pensées et impressions.  
 Noter les mots.  

 
 EXERCICE 1 : choisir quelques mots et les illustrer 
 EXERCICE 2 : Écrire un texte rimant à partir des mots notés.  
 Mettre en commun les textes du groupe et tenter d’en faire un commun  
 Peut permettre de lire et écouter des chansons et de repérer les rimes, structures, d’apprivoiser le slam ou le 

rap.  

 
AUTRES SUGGESTIONS D’ANIMATION AUTOUR DE LA POÉSIE 
http://pierresvives.herault.fr/sites/default/files/fiche_action_tap_poesie.pdf  
 
 

SUGGESTIONS LECTURE 
 
5 livres pour initier les enfants à la poésie 
Poésie pour les 6-9 ans 

Sélection pour les lecteurs de 6 à 12 ans 

100 comptines 

Petits poèmes pour rêver le jour 

Poèmes jeunesse-Gallimard 

Haiku pour enfants : la coccinelle  
Haïku Kids : création et illustration de haïku par des enfants (vidéo) 
 

 

 

http://pierresvives.herault.fr/sites/default/files/fiche_action_tap_poesie.pdf
https://magazine.ribambel.com/article/apprendre-5-livres-pour-initier-les-enfants-a-la-poesie_a1294/1
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Conseils-de-lecture/S-initier-a-la-poesie-6-9-ans/(age)/87955
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1084/les-enfants-ont-besoin-de-poesie/page/3
http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/jeunesse/100-comptines_32.aspx
https://www.planeterebelle.qc.ca/category/catalogue/jeunesse/petits-poemes-pour-rever-le-jour
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Categorie/Poesie
http://www.litteraturejeunesse.fr/2017/02/la-coccinelle-haikus-pour-les-enfants.html
https://www.youtube.com/watch?v=25rbRA9StNA

