
Ecrire un poème à la manière de                                                                CP 
Le calendrier de l’avent 

Séances objectifs Activités  Référents mis en places  

Séance 1 
Découverte 
(collectif) 

Objectif : Mettre en place le texte 
d’appui. Mettre en évidence la 
structure de ce texte. 
 

Observation du texte écrit au tableau.  
Leur faire remarquer qu’il s’agit d’une poésie. 
 
Mise en évidence de la structure. 
- Recherche des mots qui se répètent. Les entourer, les 
lire. 
- Ecriture de ces mots au tableau, au bout de chaque 
phrase, ce qui permet de mettre en évidence la 
structure très rapidement.  
- Lecture de ces groupes de mots. 
 
Travail à l’oral pour réinvestir la structure et s’en 
imprégner avant le passage à l’écrit. Moyen également 
de voir les élèves qui sont en difficulté.  

Référent 1 : la structure du poème 

Séances  en lien 
avec le projet 

 Il y aura une ou des séances  nécessaire(s) de lecture 
du poème. 
Présentation du projet d’écriture. « Nous aussi, nous 
allons écrire le poème de la classe »  

 

Séance 2 : 
Construction de 
référents d’aide 
à l’écriture  
( collectif) 

Objectif: Mettre en place les points 
d’appui nécessaires à la production 
d’écrit. Les recontextualiser dans 
la structure proposée. 

- relecture de la poésie. 
- rappel de la structure (appui sur le référent créé)  
- invention par les élèves et présentation orale après 
un temps de réflexion. Il est plus facile pour les élèves 
de trouver des idées en les contextualisant d’emblée 
dans la structure.  
Création d’un référent avec les mots proposés par les 
élèves. 
 

 

Séances en lien 
avec le projet  

 - lecture des mots  
- écriture des mots (copie/ dictée) 

Ces séances permettront aux élèves de pouvoir utiliser 
le référent créé ensemble     

Référent G1 : travail sur les 
connecteurs 
 

Séance 3 : Objectif : produire un texte en utilisant - production collective de la première phrase.  



Production du 
texte 
 

les différentes aides proposées. - écriture individuelle ou en groupe de sa phrase. 
Différenciation au niveau du support :  
 pas d’aide particulière pour les élèves ne 

présentant aucune difficulté 
 Feuille avec le début de la phrase pour les 

élèves ayant des difficultés à entrer dans 
l’activité et qui ont besoin d’être rassurés. 

 Feuille avec le début de la phrase et le codage 
des mots.  

Différenciation au niveau de l’étayage du maître 
 Le troisième groupe  travaillera avec 

l’enseignant.  

Séance 4 :  
Collectif / groupe  
Séance 
facultative  
 

Objectif : produire le texte de la classe   
Plus une séance de lecture que 
d’écriture 
Travail sur la mise en page du texte 

Chaque élève présente sa phrase.   
On choisit l’ordre des phrases dans le poème. 
Pour que ce travail ne soit pas trop long et afin que les 
élèves ne se lassent pas, on pourra varier les 
procédures 
- Ecriture sous la dictée par la maîtresse. 
A chaque fois qu’une phrase est terminée, on procède 
à la lecture à haute voix de l’ensemble du poème de la 
classe. 

 

Séance 5 : copie 
du texte  
 

Objectif : éditer le texte. Copie d’une ou deux phrases (suivant les compétences 
des élèves) et illustration. 

 

 


