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Ecrire une poésie au CE1 

 

La préparation à l'écriture : 

Absolument indispensable, ce temps de préparation permettra : 

 de s'approprier la structure de la poésie, 

 d'explorer le lexique pour fabriquer des “sacs à mots” présentant une spécificité 
attendue lors de l'activité de production : des mots qui riment, 

 de produire des exemples qui permettront, en illustrant ce qui est attendu, 
d'alimenter l'imaginaire … 

 

La lecture découverte de la poésie : 

 

Ce qui est comique 

Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Une oie qui joue de la musique 
Un pou qui parle du Mexique 
Un boeuf retournant l'as de pique 
Un clown qui n'est pas dans un cirque 
Un âne chantant un cantique 
Un loir champion olympique 

Mais ce qui est le plus comique 
C'est d'entendre un petit moustique 
Répéter son arithmétique 

Maurice Carême 

 

 

1. Temps de lecture silencieuse. 

2. Lecture à voix haute expressive. 

3. Echanges mettant en avant les caractéristiques générales de l'écrit : C'est une 
poésie parce que …, c'est drôle parce que …, on entend toujours “ique” … 

 

Puis les échanges viseront à dégager la structure de la poésie. 

On pourra alors construire avec les élèves, au tableau, la trace écrite suivante : 
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Comme le montre la trace écrite, la production peut conduire à écrire différentes poésies : 

 Ce qui est comique : rimes en [ik]. 

 Ce qui est rigolo : rimes en [o]. 

 Ce qui est amusant : rimes en [ã]. 

 Ce qui est drôle : rimes en [ol]. 

 Ce qui est triste : rimes en [ist] (difficile). 

 Ce qui fait peur : rimes en [ər]. 

 

Les échanges et la trace écrite consultable à tout moment de la production ont permis aux 
élèves de comprendre et de s'approprier les règles d'écriture suivantes : 
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 Le titre est de la forme : Ce qui est … (amusant, rigolo, drôle et pourquoi pas triste, 
étonnant ...) 

 Le premier vers est de la forme : Savez-vous ce qui est ... 

 Chaque vers commence par le nom d'un animal 

 Les vers riment. C'est le premier vers qui nous donne la rime. 

 La poésie se terminera par une strophe du type : 

     

    Mais ce qui est le plus rigolo, 

    C'est …........................[o] 

    …...............................[o] 

L'écriture : 

Ce temps pourra s'organiser de différentes manières en fonction du nombre d'élèves, du 
besoin d'accompagnement … 

Voici un exemple d'organisation possible : 

Ecrire de manière autonome à ce stade du CE1 nécessitera la mise en place d’outils 
permettant à chaque élève de se lancer. Evidemment les outils auront été manipulés au 
préalable et construits avec les élèves. 
Dans cette situation les outils à disposition seront : 
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 La structure de la poésie. 

 Des sacs à mots (celui des animaux, celui des « mots qui riment »). 

 Les mots outils affichés dans la classe. 
 
A partir de cet instant, l’élève devra : 

 Produire en langage intérieur. Si nécessaire faire dire ce que l’élève veut écrire et 
demander comment y parvenir. 

 Ecrire en utilisant les outils à disposition. 
 

Des exemples de productions d'élèves : 

Révision possible du texte 1 : 

Avec le maître : Les erreurs orthographiques, la rime du dernier vers et le déterminant de 
chatte feront l’objet d’un court échange.  

L’élève pourra également insérer sa production dans la structure : 

Savez-vous ce qui est rigolo ?  

Un loup qui ouvre ses cadeaux, 

Une girafe qui mange des chocos, 

Un chat qui mange un chiot, 

Un zèbre qui est au bureau, 

Mais ce qui est le plus rigolo, 

C'est une chatte qui regarde Zorro. 
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Révision possible du texte 2 : 

Avec le maître : l’organisation de la poésie en vers (avec passage à la ligne), les erreurs 
orthographiques …  

L’élève pourra également insérer sa production dans la structure : 

Savez-vous ce qui est rigolo ? 

Un hippopotame qui fait de la moto, 

Un ours qui travaille au bureau, 

Une poule qui fait du vélo, 

Mais ce qui est le plus rigolo, 

C'est un phoque qui fait des photos. 
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