L'art, je l'écoute, je le regarde, je le pratique,
en littérature, lecture et production d'écrits
La lecture et la production d'écrits au cycle 2 :

BO n°3 du 19 juin 2008 : « Les apprentissages de la lecture et de l'écriture, qu'il s'agisse des mots, des phrases
et des textes menés de pair, se renforcent mutuellement tout au long du cycle 2 ». Ces deux activités appartiennent à
l'écrit et à l'oral : la lecture est une activité de réception et l'écriture est une activité de production et d'expression.
Les chercheurs insistent sur le lien entre lecture et écriture et il est certain que l'élève doit écrire le plus souvent
possible. Pour la maîtrise du socle commun au premier palier, les compétences attendues à la fin du CE1 sont :
Compétence 1, au niveau de la maîtrise de la langue française : « lire seul et écouter lire des textes du patrimoine
et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge », et écrire qui est à la fois copier, écrire sans
erreur sous la dictée et écrire en autonomie. L'objectif principal du cycle 2 est que « les élèves apprennent à rédiger de
manière autonome un texte court, recherchent et organisent des idées, choisissent du vocabulaire, construisent et
enchaînent des phrases, prêtent attention à l'orthographe. »

La place de la poésie au cycle 2 :
–
compétence 5, au niveau de la culture humaniste : « Dire de mémoire quelques textes en prose ou des
poèmes courts » et « s'exprimer par l'écriture ».
–
compétence 6, au niveau des compétences sociales ou civiques : « Participer en classe à un échange
verbal en respectant les règles de la communication ».
–
compétence 7, au niveau de l'autonomie et de l'initiative : « Echanger, questionner, justifier un point de
vue ».
La poésie permet de travailler l'expression des sentiments et des émotions, l'écoute et la prise en compte de ce
qui est dit par les autres élèves.
La poésie est un autre regard sur le monde et sa fréquentation développe l'imaginaire et le rêve chez l'enfant. L'image
poétique donne au lecteur une image nouvelle de la réalité.
La poésie est un autre regard porté sur la langue. Elle rompt avec un usage utilitaire de la langue et elle en fait un
usage autre qui peut paraître étrange.
Le CRDP de Créteil souligne que « faire travailler les élèves de façon réflexive et ludique sur la langue dans toutes ses
dimensions (sonore, lexicale, orthographique étymologique, sémantique, comparative avec les autres langues …)
permet en outre de réfléchir au pouvoir des mots et aide à stimuler l'écriture. La poésie est bien sûr le genre littéraire
par excellence pour jouer avec la langue. »
C'est en ce sens que pendant le stage, en lien avec la littérature et la lecture, en gardant présents à l'esprit les
thèmes liés au patrimoine et choisis par chaque enseignant dans sa classe, il a été proposé de :
–
créer des calligrammes avec des mots ou des textes (voir annexes) ; travail autour du mot « maison »
transposable au thème du patrimoine choisi
–

découvrir les calligrammes de Guillaume Apollinaire

–

écrire des acrostiches à partir d'un champ lexical, celui du thème du patrimoine choisi

–
de lire des poèmes et des textes narratifs décrivant des paysages ou des lettres (« le gentil facteur ou lettres à
des gens célèbres » de Janet et Allan Ahlberg, Albin Michel Jeunesse) et d'arriver à « dire » ses émotions en utilisant
des palettes de couleurs (s'en procurer dans les magasins de peintures) ou en utilisant les portraits du livre « Des rires
aux larmes ». (voir annexes).
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Exemples de Calligrammes
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DES PAYSAGES EN LITTERATURE
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POEMES

Les hiboux
Mes brebis
Sous les ifs noirs qui les abritent
Les hiboux se tiennent rangés,
Ainsi que des dieux étrangers,
Dardant leur œil rouge, ils méditent.

Dans ces prés fleuris
Qu'arrose la Seine,
Cherchez qui vous mène,
Mes chères brebis ! ...

Sans remuer ils se tiendront
Jusqu'à l'heure mélancolique
Où, poussant le soleil oblique,
Les ténèbres s'établiront...

Madame Deshoulières
(1633-1694)

Charles Baudelaire
(1821-1867)

Duo
Dans le taillis
Oyez, oyons,
Le gazouillis
De l'oisillon
Sous la charmille
Que l'aube mouille …
Alfred Jarry

Le voyage
Damoiselle Jacqueline
Ce matin a pris son sac
Dans son sac a mis du pain
Puis elle a marché très loin
Dans les herbes dans les sables
Et par delà l'océan
Jusqu'en un pays doré
Où des fruits ronds et sucrés
Roulent sur le sable blanc …

Monde blanc,
Sur le vaste ciel
Rosé, bleuté,
Dans un silence ouaté
Une blanche étendue
Saupoudrée de sapins
Verts moirés....
Rolande Causse

Ariel Marinie
Images du village
La fontaine près de l'église
Où les aveugles vont mendier

Tour du jour

La cour où rament les oies grises
Et que fleurit un amandier
Le vieux four à pain où s'enlacent
Les ronces, où se tord le figuier
Les coqs le matin à la vitre
Secouent leur crête de rosée
Et la journée retentissante
S'envole à tête reposée

Matin de buée,
Fraîche rosée,
En fleurs les vergers
Dans la verte vallée.
Moment ensoleillé
Détente heureuse,
…
Rolande Causse
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