SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT DE LA POÉSIE
5-6H

JE VOUDRAIS SAVOIR
d'après un poème russe de Younna Morits
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JE VOUDRAIS SAVOIR
Je voudrais bien savoir ;
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tombe le soir
sur le jour par traîtrise,

qui a fait qu’on appelle
éléphant l’éléphant
alors qu’il n’a pas d’ailes,
bien plus lourd qu’un enfant ;

pourquoi
le roseau chante
mais pas
les autres plantes,

pourquoi a-t-on nommé
ainsi le crocodile,
lui qui n’a pas croqué
ma petite sœur Odile ?

pourquoi
dans sa tanière
l’ours peut
dormir l’hiver

Je voudrais bien savoir
pourquoi la pauvre chèvre
ne fait que bégayer ;
pourquoi toujours mes lèvres
ont comme un goût salé
quand je dis des sottises ?

mais moi,
qu’il pleuve ou vente,
je dois aller apprendre
l’histoire et la grammaire !
Je voudrais bien savoir
qui a donné leur nom
aux pommes et aux poires
et à chaque saison ;

Je voudrais tant savoir,
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tous les regards
et aussi les nuages
se lisent comme un livre,
pourquoi sur le visage
il y a des yeux qui vivent,
il y a des yeux qui vivent ?

Poème russe librement adapté en français par Abril, Henri, (2010).
Petits Géants du monde, Je voudrais savoir, Retz.
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
a. VISÉE DE LA SÉQUENCE
Le poème choisi est librement adapté par Henri
Abril d'un poème russe pour enfants de Younna
Morits.

b. ENJEUX
Cette séquence propose aux élèves de vivre une
expérience poétique touchant aux multiples
dimensions du poème, de sa réception singulière à
une production écrite et orale collaborative.
Il est prévu de filmer la mise en voix afin de faciliter
régulations et évaluations. Cependant, ces étapes
peuvent être réalisées sans matériel technique par
l'évaluation entre groupes et par la production
devant l'enseignant·e.

La séquence intègre des évaluations formative et
sommative en compréhension de l’écrit et en
production de l’oral. Afin de juger la compréhension
de l’écrit, l’enseignant·e évalue la cohérence entre
l’annotation du poème pour sa mise en voix et les
enjeux du texte. Pour la production de l’oral,
l’enseignant·e évalue la performance de mise en
voix du poème.

c. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ABORDÉS DANS LA SÉQUENCE
L1 21 — Lire de manière autonome des textes
variés et développer son efficacité en lecture ;

L1 24 — Produire des textes oraux variés
[propres à des situations de la vie courante] ;

L1 22 — Produire des textes variés ;

L1 25 — Conduire et
d'ouvrages littéraires.

L1 23 — Comprendre les textes oraux variés
[propres à des situations de la vie courante] ;

apprécier

la

lecture

d. PARCOURS
Deux parcours sont proposés. L’un minimal, avec
des activités obligatoires, l’autre plus complet,
intégrant des activités facultatives.

» Séquence activités obligatoires :
env. 6 à 7 leçons de 45 min.
» Séquence complète : env. 9 leçons de 45 min.
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PROPOSITION DE LECTURE
JE VOUDRAIS SAVOIR
Je voudrais bien savoir ;
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tombe le soir
sur le jour par traîtrise,

6 (v.1)
6 (v.2)
6 (v.3)
6 (v.4)

qui a fait qu’on appelle
éléphant l’éléphant
alors qu’il n’a pas d’ailes,
bien plus lourd qu’un enfant ;

6 (v. 21)
6 (v. 22)
6 (v. 23)
6 (v. 24)

pourquoi
le roseau chante
mais pas
les autres plantes,

2 (v.5)
4 (v. 6)
2 (v. 7)
4 (v. 8)

pourquoi a-t-on nommé
ainsi le crocodile,
lui qui n’a pas croqué
ma petite sœur Odile ?

6 (v. 25)
6 (v. 26)
6 (v. 27)
6 (v. 28)

pourquoi
dans sa tanière
l’ours peut
dormir l’hiver

2 (v. 9)
4 (v. 10)
2 (v. 11)
4 (v. 12)

mais moi,
qu’il pleuve ou vente,
je dois aller apprendre
l’histoire et la grammaire !

2 (v. 13)
4 (v. 14)
6 (v. 15)
6 (v. 16)

Je voudrais bien savoir
pourquoi la pauvre chèvre
ne fait que bégayer ;
pourquoi toujours mes lèvres
ont comme un goût salé
quand je dis des sottises ?

6 (v. 29)
6 (v. 30)
6 (v. 31)
6 (v. 32)
6 (v. 33)
6 (v. 34)

Je voudrais bien savoir
qui a donné leur nom
aux pommes et aux poires
et à chaque saison ;

6 (v. 17)
6 (v. 18)
6 (v. 19)
6 (v. 20)

Je voudrais tant savoir,
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tous les regards
et aussi les nuages
se lisent comme un livre,
pourquoi sur le visage
il y a des yeux qui vivent,
il y a des yeux qui vivent ?

6 (v. 35)
6 (v. 36)
6 (v. 37)
6 (v. 38)
6 (v. 39)
6 (v. 40)
6 (v. 41)
6 (v. 42)

Poème russe librement adapté en français par Abril, Henri, (2010).
Petits Géants du monde, Je voudrais savoir, Retz.
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a. QUI EST L’AUTRICE
Younna Petrovna Morits (Ю́н на Петро́ в на
Мо́риц en russe) est une poétesse et traductrice
contemporaine, née le 2 juin 1937 à Kiev. Son
premier recueil parait en 1957. Même si Younna
Morits est davantage considérée comme une
poétesse lyrique plutôt que politique, son œuvre a
été soumise à la censure et elle figure parmi les
poètes contestataires des années 1960 en URSS,
notamment en raison de la parution de son poème

En mémoire de Titsian Tabidze (poète géorgien
arrêté et exécuté lors des purges ordonnées par
Staline). Honorée à l’étranger, elle n’est pas
autorisée à quitter le territoire soviétique avant
1985. L’œuvre de Younna Morits est traduite en de
nombreuses langues. Sa notoriété grandit encore
avec la traduction et la mise en musique de son
répertoire de poèmes pour enfants, dont est inspiré
Je voudrais savoir.

b. POUR ENTRER DANS LE POÈME
Je voudrais savoir imite les questions typiques de
l’enfant qui s’éveille au monde et cherche à le
comprendre en questionnant les adultes. Les
psychologues parlent de l’âge des « pourquoi ? »,
dont s’inspire visiblement le poème (avec 8
occurrences). Chaque question en appelle une
autre, portant sur des interrogations toujours
différentes mais sans cesse renouvelées. Le recours
à l’anaphore (je voudrais savoir) et à la gradation
(je voudrais savoir, je voudrais bien savoir, je
voudrais tant savoir), renforce l’impression d’un
questionnement sans fin.

bienheureux de nature, celui de l’ours blotti dans sa
tanière.

La gradation touche également la nature des
interrogations, qui deviennent de plus en plus
complexes. Les premières portent sur le monde
sensible et les observations quotidiennes des
enfants, questionnant les phénomènes naturels
comme l’alternance du jour et de la nuit (strophe 1),
la musique que fait la nature (strophe 2) et
l’organisation du monde animal (strophe 3).

Suivant le même raisonnement, le crocodile est
bien mal nommé puisqu’il n’a pas croqué la petite
sœur Odile.

Dès la strophe 4, et par opposition à l’état de nature
de l’ours vivant au rythme des saisons (strophe 3),
c’est l’état de culture qui est questionné à travers la
condition de l’enfant instruit. L’élève se demande
pourquoi il doit, quant à lui, braver l’hiver pour
apprendre à lire le monde à travers
l’histoire et la grammaire et renoncer ainsi à l’état

Une fois instruit, le regard de l’enfant se modifie et
le questionnement porte sur des aspects plus
complexes du monde, comme par exemple sur
l’origine du langage (strophe 5) et sur les mots qui
se cachent dans les mots (strophe 6). Ainsi l’enfant
instruit, décomposant le langage, se demande
pourquoi on attribue des ailes au mot éléphant
(él-éphant), alors que l’animal est plus lourd qu’un
enfant. L’arbitraire du signe est un mystère à
percer.

Bien ou mal nommés, les animaux possèdent eux
aussi leur langage, que la strophe suivante (strophe
8) interprète, mais cette fois-ci sous l’angle de
l’émotion et de l’anthropomorphisation. La chèvre
bêlant devient une pauvre chèvre condamnée à
bégayer. Le registre sensible est désormais investi.
Comme la chèvre qui bê-êle, ne peut-on pas
imaginer le désarroi de l’élève qui bégaie sa leçon
en débitant des sottises dans les larmes salées ?
La dernière strophe, la plus longue du poème avec
ses 8 hexasyllabes, clôt la ronde des questions
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infinies en réunissant les deux univers, celui de la
nature (strophes 1 à 3) et de la culture (strophes 4
à 9), dans un questionnement quasi métaphysique.
Dans la strophe 9, c’est le secret des regards que
l’enfant aimerait percer car le regard est, par
tradition, le miroir de l’âme. Les yeux sont le foyer
de la vie car ils permettent de lire le monde qui nous

entoure (la course des nuages) tout en racontant,
pour qui sait lire dans les yeux, qui nous sommes.
Et lire dans les yeux de l’autre, être capable de
percer le mystère de l’autre, ne serait-ce pas la
réponse au secret de la vie, la réponse au Pourquoi
initial ?

c. TRAVAILLER LE POÈME AVEC SES ÉLÈVES
Strophes 1 et 2 : Comprendre les métaphores à partir des représentations des élèves
Strophe 1 :

Strophe 2 :

Je voudrais bien savoir ;
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tombe le soir
sur le jour par traîtrise,

Je voudrais savoir […]
pourquoi
le roseau chante
mais pas
les autres plantes,

L’expression « le soir tombe » s'appuie sur l'image
du soleil qui tombe à l'horizon, laissant place à la
nuit. Dans ce poème, le soir ne se contente pas de
tomber, il tombe sur le jour et par traîtrise, comme
un prédateur qui tend un piège à sa proie, puis
s’abat sur elle. Le soir est un voleur de lumière, un
voleur de jour. L’enfant semble regretter la défaite
du jour et on pourrait interpréter cette métaphore
comme la peur du noir si commune à l’enfance.

Après le sens de la vue, c’est l’ouïe qui est à
l’honneur. L’enfant s’interroge sur la musique que
fait la nature. Ainsi, les roseaux, pliant et s’agitant
sous l’effet du vent, peuvent bruire et donner
l’impression qu’ils chantent. En poussant
l’investigation plus loin, on s’apercevra que le
roseau possède une tige creuse qui, taillée en
biseau, permet à l’air de siffler. Certains élèves
auront sans doute déjà tenté de faire des sifflets à
l’aide des tiges de dents-de-lion.
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Le roseau ne sera pas à l’origine d’un sifflet mais
d’une flute célèbre, la flute de Pan.
L’enseignant·e peut présenter des images de flutes
de Pan à partir d’une recherche sur Internet par
exemple.
L’histoire de sa création, dont le récit est fait par
Ovide dans ses Métamorphoses (livre I), peut être
racontée aux élèves.
En résumé :
Syrinx est une nymphe de la mythologie grecque.
[…] elle se métamorphosa en roseaux pour
échapper au dieu Pan qui la pourchassait par
amour.
Pan était en effet amoureux de Syrinx, la fille du dieu
fleuve Ladon. Pour lui échapper, car elle ne l'aimait
pas, elle se changea en roseaux. En son souvenir, le
malheureux Pan prit une brassée de roseaux et les
assembla pour fabriquer une flute champêtre qu'on
appelle aujourd'hui la syrinx ou, plus couramment,
la flute de Pan.
Source : https://fr.wikimini.org

Edmund Dulac, Pan et Syrinx, 1935, © 2021, ProLitteris, Zurich
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SCÉNARIO PAR ÉTAPES
Objectifs
généraux
du PER

Activités
d’apprentissage
de l’élève

01 | ENTRÉE EN POÉSIE
Activité 1.1
Repérage de
caractéristiques
poétiques

Facultative

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture

… identifie des caractéristiques du genre
poétique

Facultative

L1 27 — Enrichir sa compréhension et sa
pratique langagière par l'établissement de
liens avec des langues différentes…

… compare des systèmes phonologiques
et des systèmes d’écriture

Activité 1.2
Discussion autour
de la traduction

02 | ENTRÉE DANS LE POÈME
… partage ses impressions d’écoute

Activité 2.1
L1 23 (CO) —Comprendre des textes
oraux variés […]

Écoute du poème
et travail sur la
compréhension

… cherche le sens de quelques mots
difficiles
… identifie la structure du poème
… repère la situation d’énonciation

Activité 2.2
Compréhensioninterprétation à
partir de dessins

Facultative

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture

… utilise le dessin pour exprimer sa
compréhension du poème

03 | TRAVAIL INTERPRÉTATIF AUTOUR DES SONS
L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture

Activité 3.1
Repérage des
strophes et travail
autour des sons

L1 24 (PO) — Produire des textes oraux et
variés […] en se représentant la situation
de communication et en s'y adaptant […]
L1 22 (PE) — Écrire des textes variés en
utilisant sa propre créativité

Activité 3.2
Travail autour des
sons

Facultative

L1 24 (PO) — Produire des textes oraux et
variés […] en se représentant la situation
de communication et en s'y adaptant […]

… repère la structure par strophe
… repère des homophonies et joue avec la
langue

… invente des strophes en faisant des jeux
de mots
… lit les strophes inventées à la classe
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Objectifs
généraux
du PER

Activités
d’apprentissage
de l’élève

04 | COMPRÉHENSION/INTERPRÉTATION DU SENS
Activité 4.1

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture

Variante 1 :

L1 23 (CO) — Comprendre des textes
oraux variés […]

Technique du
« Jigsaw » / classe
en puzzle

L1 25 (CE) — Conduire et apprécier la
lecture d'ouvrages littéraires en
identifiant [le genre] et en confrontant
ses interprétations

Activité 4.1

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture

Variante 2 :

L1 23 (CO) — Comprendre des textes
oraux variés […]
L1 25 (CE) — Conduire et apprécier la
lecture d'ouvrages littéraires en
identifiant [le genre] et en confrontant
ses interprétations

Le mot caché

… cherche les réponses aux questions
pour interpréter le sens des strophes
… partage et compare ses réponses avec
celles des autres

… cherche les réponses aux questions
pour interpréter le sens des strophes
… partage et compare ses réponses avec
celles des autres

05 | PRODUCTIONS ÉCRITES AVEC RIMES
Activité 5.1
Repérage de rimes
croisées

Activité 5.2
Production écrite
en rimes croisées

Activité 5.3
Production écrite
en rimes croisées

Activité 5.4
Lecture des
productions
écrites

Facultative

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture

… observe et cherche des rimes croisées

L1 22 (PE) — Écrire des textes variés à
l'aide de diverses références

… compose la strophe en rimes croisées à
partir des vers donnés dans le désordre

L1 22 (PE) — Écrire des textes variés à
l'aide de diverses références

… compose un poème en rimes croisées à
partir d’une amorce

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture
L1 23 (CO) — Comprendre des textes
oraux variés […] en s'appuyant sur les
indices verbaux et non-verbaux et sur les
éléments de la textualisation

… lit les productions écrites des autres
groupes
… prend connaissance du feedback de
l’enseignant·e
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Objectifs
généraux
du PER

Activités
d’apprentissage
de l’élève

06 | ANNOTATION DU POÈME ET MISE EN VOIX (ÉVALUATION FORMATIVE)
Activité 6.1
Annotation des
strophes pour la
mise en voix et
première
production orale

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture en émettant et en
vérifiant des hypothèses sur le sens et
l'interprétation du texte
L1 24 (PO) – Produire des textes oraux
variés en se représentant la situation de
communication et en s'y adaptant
L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture en émettant et en
vérifiant des hypothèses sur le sens et
l'interprétation du texte

Activité 6.2
Mise en voix,
régulations et
évaluation
formative

… annote les strophes 5 à 7 (comme une
partition) pour préparer la mise en voix
… fait un premier essai de mise en voix

… met en voix le poème

L1 24 (PO) — Produire des textes oraux
variés en se représentant la situation de
communication et en s'y adaptant

07 | MISE EN VOIX DU POÈME (ÉVALUATION SOMMATIVE)
Activité 7.1
Annotation des
strophes 8 et 9 du
poème

Activité 7.2
Mise en voix des
strophes 8 et 9

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture en émettant et en
vérifiant des hypothèses sur le sens et
l'interprétation du texte

… annote les strophes 8 et 9 (comme une
partition) pour préparer la mise en voix

L1 24 (PO) — Produire des textes oraux
variés en se représentant la situation de
communication et en s'y adaptant

… met en voix le poème

d. ABRÉVIATIONS :
L1 21 (CE)

Langue 1 - cycle 2, premier axe thématique (compréhension de l'écrit)

MEN

Moyen d’enseignement pour l’enseignant·e

MEL

Moyen d’enseignement pour l’élève

F1

Facultatif et étant utilisé dans la séquence pour la première fois à l’étape 1

O1

Obligatoire et étant utilisé dans la séquence pour la première fois à l’étape 1

Remarque

Certaines activités facultatives renvoient à des moyens d’enseignement dont l’abréviation
signale qu’ils sont obligatoires, car ils sont aussi utilisés dans une étape obligatoire.
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01 ENTRÉE EN POÉSIE
ACTIVITÉ 1.1

Repérage de caractéristiques poétiques

Facultative

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Distribuer la fiche élève MEL - F1 Tri de textes
et lire les textes à haute voix.

» Écouter et lire des textes.

» Préciser les intentions de lecture/écoute par
des questions :
« Est-ce qu’il y a des images poétiques qui
vous font rêver, vous étonnent ou vous font
imaginer un monde ? Ou des sons et formes
de textes qui vous étonnent ? »
« Il y a un texte qui est un intrus, à savoir qui
n’a pas d’images poétiques. Lequel ? »

» Rechercher l’intrus en
justifiant les choix.
» Identifier les caractéristiques
du genre poétique.
MEN - F1 Tri de textes et
proposition de réponses
Individuellement puis échange
en plénum

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’objectif est de faire parler les élèves sur leurs gouts et leurs étonnements. Ils
devraient trouver des images poétiques ou des effets sonores dans tous les textes,
à l’exception de l’article encyclopédique. D’autres caractéristiques poétiques
pourront être discutées si les élèves les relèvent (vers, ponctuation particulière,
etc.).
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01 ENTRÉE EN POÉSIE
ACTIVITÉ 1.2

Discussion autour de la traduction

Facultative

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E
DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Distribuer la fiche élève MEL - F1 Activités
autour du poème original
» Lancer l’observation.

» Observer le poème original.
» Repérer les ressemblances et
les différences par rapport à
notre alphabet.

» Lancer la version audio originale du poème
MEN - F1 Je voudrais savoir VO-audio
et demander aux élèves d’être attentifs·ves
aux sonorités.

» Écouter le poème.
» Repérer la prononciation de
certaines lettres.
» Identifier les caractéristiques
du genre poétique.
Individuellement puis échange
en plénum

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

À la fin de l'observation, l'enseignant-e institutionnalise en montrant l'alphabet russe
(repérage de certaines lettres) MEN - F1 Poème original et réponses.
Après la version audio, l'enseignant-e institutionnalise en relevant les
caractéristiques du genre poétique.
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02 ENTRÉE DANS LE POÈME
ACTIVITÉ 2.1

Écoute du poème et travail sur la compréhension

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E
DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ÉLÈVES

Avant la distribution du poème
» Donner l’intention d’écoute : se faire un film
mental (éventuellement en fermant les yeux).
Être attentif aux images et impressions.
» Lire le poème Je voudrais savoir
MEN - O2 Je voudrais savoir
ou proposer la version audio
MEN - O2 Je voudrais savoir F audio.

» Écouter le poème Je voudrais
savoir sans l’avoir sous les
yeux.
» Partager des impressions.

» Animer la discussion autour des impressions.
» Distribuer le poème
MEL - O2 Je voudrais savoir
pour l’activité autour de la structure.
» S’assurer de la compréhension du lexique (ex.
roseau). À noter : les mots « traîtrise » et
« bégayer » sont abordés plus tard.
» Lancer l’activité autour de la structure.
MEN - O2 Structure du poème

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

» Définir le lexique difficile.
» Repérer la structure du
poème (éventuellement en
duo).
» Identifier le sujet émetteur.
Individuellement ou en duo
(écoute, repérage) et en
plénum (échange, définitions,
identification)

Lors de la correction de l’activité sur la structure, quand on aborde les éléments
« répétés » du poème, l’enseignant·e peut présenter les caractéristiques de la
ponctuation du poème et l’utilisation des majuscules/minuscules en début de vers.
MEN - O2 Versification du poème
L’enseignant·e institutionnalise : ce poème fait entendre la voix d’un enfant qui se
pose des questions sur le monde, comme le font les enfants d’un certain âge.
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02 ENTRÉE DANS LE POÈME
ACTIVITÉ 2.2

Compréhension-interprétation à partir de dessins

Facultative

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Lancer l’activité dessin (dessin des images qui
viennent à l’esprit pour les deux premières
strophes). MEN - F2 Entrée par le dessin

» Dessiner à partir des
strophes 1 et 2 dans les
espaces à disposition sur la
feuille.

» Repérer les dessins qui représentent le mieux
l’image du soir qui tombe sur le jour pour
définir le mot « traîtrise » et le roseau
« chantant ».

» Définir le mot « traîtrise » en
lien avec la métaphore.
» Découvrir les caractéristiques
du roseau.

» Guider la discussion à partir des dessins.
Individuellement puis en
plénum

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Voir Proposition de lecture pour guider la discussion.
Si aucun dessin ne peut lancer la discussion, construire avec les élèves la définition
du mot « traîtrise » et expliquer le lien entre le roseau et la flute de Pan. S’il le
souhaite, l’enseignant·e peut parler du mythe de Pan.
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03
ACTIVITÉ 3.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

TRAVAIL INTERPRÉTATIF
AUTOUR DES SONS
Repérage des strophes et travail autour des sons

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Distribuer par binôme le document
MEL - O3 Strophes 5 à 9
(doc. à conserver pour étapes 4 et 6).

Strophe 6 :

» Lancer l’activité sur la strophe 6.
MEN - O3 Strophes 6 et 7

» Marquer la césure sur le mot
« éléphant » (él/éphant).

» Repérer les (quasi)
homophonies.

» Observer le travail des binômes : feedback et
aide si besoin.
» Mettre en commun les résultats et faire
ressortir les (quasi) homophonies.
» Demander à certains élèves de reproduire
leur lecture à haute voix en accentuant la
césure.

» Lire la strophe à haute voix
en faisant ressortir les (quasi)
homophonies.

» Lancer l’activité sur la strophe 7.
MEN - O3 Strophes 6 et 7

Strophe 7 :
» Repérer les (quasi)
homophonies.
» Marquer la césure sur le mot
« crocodile » (croc/odile).
» Lire la strophe à haute voix
en faisant ressortir les (quasi)
homophonies.
En binôme puis en plénum pour
les lectures expressives

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’enseignant·e institutionnalise : dans un mot, on peut retrouver plusieurs mots
qu’on peut combiner et avec lesquels jouer.
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ACTIVITÉ 3.2

TRAVAIL INTERPRÉTATIF
AUTOUR DES SONS
Travail autour des sons

Facultative

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Proposer un jeu de mots sur le même modèle
que les strophes 6 et 7, avec des noms
d’animaux MEN - F3 Jeux de mots.
Projeter au TBI ou beamer les deux structures
d’une strophe et faire un exemple avec les
élèves.

» Trouver des noms d’animaux
qui se prêtent à des jeux de
mots et inventer une
strophe, à partir des
structures distribuées.

» Distribuer le document MEL - F3 Jeux de mots
pour lancer l’activité. Au besoin, donner une
petite liste d’animaux. La rime en fin de vers
n’est pas exigée.
» Demander aux groupes de choisir deux de
leurs meilleurs exemples pour les lire devant
la classe.

» Choisir deux strophes et les
lire à la classe ; écrire
également le nom des
animaux au tableau en
découpant le nom pour faire
comprendre les jeux de
mots.
En groupe de 3 à 4 élèves
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ACTIVITÉ 4.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

COMPRÉHENSION /
INTERPRÉTATION DU SENS
Variante 1 : Technique du « Jigsaw » /classe en puzzle

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Former des groupes de 3 à 4 élèves, de
manière à faire travailler la moitié de la classe
sur la strophe 8 et l’autre sur la strophe 9.

» Groupe d’appartenance :
chercher ensemble les
réponses aux questions
glissées dans l’enveloppe.

» Expliquer la technique du Jigsaw et désigner
un·e expert·e 1, 2 et 3 dans chaque groupe.
MEN - O4 Jigsaw
» Distribuer MEL - O4 Jigsaw strophe 8
ou MEL - O4 Jigsaw strophe 9.
Tous les groupes travaillent avec des
questions qui sont glissées dans des
enveloppes.

» Chaque expert·e écrit les
réponses à ses questions sur
une feuille.
» Groupe d’expert·e·s :
mise en commun des
réponses.
» Groupe d’appartenance :
compléter toutes les
réponses et répondre à la
question énigme.
En groupes de 3 à 4 élèves

MISE EN
COMMUN

» Projeter toutes les questions concernant la
strophe 8 MEL - O4 Jigsaw strophe 8 et
demander aux élèves ayant travaillé sur la
strophe 9 de répondre. Confronter et valider les
réponses cohérentes avec le poème.
MEN - O4 Jigsaw. Idem pour la strophe 9

» Compléter les réponses pour
les deux strophes.
En plénum

» Proposer une lecture de nuages et d'expression
des yeux. MEN - O4 Lecture nuages et yeux
INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

À la fin de la mise en commun, l’un des élèves ayant travaillé sur la strophe 8 pose
la question énigme de la strophe 8 aux élèves qui ont travaillé sur la strophe 9.
L’enseignant·e encourage les autres élèves à répondre avant que les expert·e·s ne
prennent la parole. Signalons que le travail sur la strophe 8 est plus facile.
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04
ACTIVITÉ 4.1.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

COMPRÉHENSION /
INTERPRÉTATION DU SENS
Variante 2 : Le mot caché

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Former des groupes de 3 à 4 élèves

» Chercher les réponses aux
questions du mot caché

» Distribuer MEL - O4 Mot caché strophe 8.
» Vérifier que tous les groupes ont trouvé le
mot caché correspondant à la strophe 8 et
parviennent à répondre aux énigmes.
» Même travail pour la strophe 9 en distribuant
MEL - O4 Mot caché strophe 9.

MISE EN
COMMUN

» Interroger les élèves pour voir comment ce
mot caché est lié au sens de la strophe.
MEN - O4 Mot caché
» Proposer une lecture de nuages et d'expression
des yeux. MEN - O4 Lecture nuages et yeux

» Répondre aux questions de
l’enseignant·e sur le sens des
strophes. Interpréter.
En groupe de 3 ou 4 élèves puis
en plénum pour la discussion
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ACTIVITÉ 5.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

PRODUCTIONS ÉCRITES
AVEC RIMES
Repérage de rimes croisées

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Afficher au TBI ou beamer la strophe 5 avec la
mise en évidence des dernières syllabes de
chaque vers, de manière à faire repérer la
structure de rimes croisées.
MEN - O5 Rimes croisées strophe 5

» Observer la structure des fins
des vers de la strophe 5 et
distinguer des sons associés
et croisés (rimes croisées).

» Demander ce que les élèves remarquent.
Les élèves devraient remarquer qu’il y a deux
rimes ou « sons » associés (oir-oires et om-on).
» Demander aux élèves de souligner sur leur
document MEL - O2 Je voudrais savoir les
rimes à la fin des vers des strophes 1 et 2, en
utilisant une couleur par rime.

» Souligner les rimes des
strophes 1 et 2

» Vérifier que les rimes croisées soient
trouvées.

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Si l’enseignant·e a choisi de faire l’étape 1 de la séquence (activité 2), il aura déjà
abordé la notion de « rimes » et aura pu montrer dans le poème en russe des rimes
croisées et suivies.
L’enseignant·e institutionnalise : il y a des sons qu’on peut associer et croiser, et
qui correspondent à des syllabes à la fin des vers. On les appelle des rimes croisées.
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ACTIVITÉ 5.2

PRODUCTIONS ÉCRITES
AVEC RIMES
Production écrite en rimes croisées

Facultative

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Distribuer la fiche MEL - F5 Poème Nerval.

» Composer la strophe avec les
vers donnés dans le
désordre, grâce au sens du
poème et aux rimes croisées.

» Inviter les élèves à trouver les deux
possibilités en manipulant les étiquettes.

Individuellement
» Demander à quelques élèves de lire la strophe
qu’ils ont composée.
MEN - F5 Poème Nerval
» Afficher la correction et mettre en évidence le
schéma des rimes croisées.

» Corriger à l’aide de
l’affichage au TBI ou beamer
et des explications de
l’enseignant·e.
En plénum,
puis individuellement

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’enseignant·e fera remarquer aux élèves que dans le poème « classique » le point
marque souvent le dernier vers.
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ACTIVITÉ 5.3

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

PRODUCTIONS ÉCRITES
AVEC RIMES
Production écrite en rimes croisées

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Distribuer la fiche
MEL - O5 Écriture d’un poème.

» Écrire en groupe un poème
avec une thématique à choix
(lune ou volcan) en
respectant les contraintes
des rimes croisées, de la
thématique et du quatrain.

» Expliquer ce qu’est un quatrain.
» Distribuer aux élèves qui ont terminé la
deuxième amorce (lune ou volcan).
» Passer auprès des groupes et prendre
connaissance des poèmes créés.

En groupe de 3 à 4 élèves

» Faire un feedback sur le respect des
contraintes et donner ses impressions.
» Récolter les productions.

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’enseignant·e peut prendre connaissance de deux exemples d’écriture collaborative
pour avoir une représentation de ce qui a été réalisé dans une classe de 5H.
Si la classe a réalisé l’activité facultative 2 de l’étape 3 (création de mots-valises),
l’enseignant·e rappelle aux élèves qu’il n’est pas nécessaire de créer des mots-valises
pour cette étape d’écriture.
Finalement, l’enseignant·e peut prévoir une aide lexicale autour des sons à faire
rimer (par ex : dictionnaire des rimes ; réservoir de rimes à créer en commun).
MEN - O5 Écriture d’un poème
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ACTIVITÉ 5.4

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

PRODUCTIONS ÉCRITES
AVEC RIMES
Lecture des productions écrites

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Afficher les productions écrites dans la classe.

» Se déplacer dans la classe
pour lire les poèmes des
autres groupes.

» Inviter les élèves à se déplacer et à les lire.
» Faire un rapide feedback général sur les
productions en donnant son ressenti, son
plaisir de lecture.

» Écouter le feedback donné
par l’enseignant·e.
En plénum

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Les poèmes peuvent rester affichés lors des activités suivantes pour stimuler et
valoriser la suite des activités.
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ACTIVITÉ 6.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ANNOTATION DU POÈME
ET MISE EN VOIX
Évaluation formative :
prévoir du matériel pour que
les élèves puissent se filmer.

Annotation pour la mise en voix et première prise de production orale

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Présenter l'activité d'annotation par la vidéo.
MEN - O6 Vidéo

» Prendre connaissance du code
et proposer des annotations
pour les trois derniers vers.

» S'assurer que les élèves connaissent le code
d'annotation (accent  et pause ]) puis demander
des propositions pour les trois derniers vers.
» Distribuer le code d'annotation par groupe.
MEL - O6 code annotations
» Lancer l'activité d’annotation des strophes 5 à 7
MEL - O3 Strophes 5 à 9. Mentionner aux élèves
qu'ils peuvent ajouter un ou deux symboles
d'annotation (ex. voix qui monte/voix qui baisse).
Exemples d'annotations et de justifications :
MEN - O6 Annotation strophes 1 et 2.
» Passer dans les groupes pour inciter les élèves
à justifier les annotations.

En plénum
» Annoter les strophes 5 à 7 en
groupe selon le code
d’annotation (les élèves
travaillent sur une même
feuille qui est rendue à
l’enseignant·e lorsque le
groupe s’est mis d’accord).
» Ajouter, sur proposition
d’élève, un ou deux symboles
d’annotation supplémentaire
(facultatif).

» Prendre en photo (ou faire des photocopies)
des poèmes annotés de chaque groupe pour
évaluer formativement l’annotation à l’aide de
la grille MEN - O6 Grille formative annotation.
PREMIÈRE
PRODUCTION
ORALE

» Distribuer le document MEL - O6 Grille élèves
à chaque groupe.

» Prendre connaissance des
critères de production orale.

» Expliquer que tous les élèves du groupe
participent à la mise en voix du poème et se
répartissent les vers ou strophes. Ils peuvent,
en plus, proposer une mise en scène
gestuelle.

» Décider des rôles (qui fait quoi)
pour la mise en voix du poème
» S’entrainer à la mise en voix
» Se filmer.
En groupe de 3 à 4 élèves
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INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Au besoin, si le document MEL - O3 Strophes 5 à 9 annoté n’est plus assez lisible
pour la mise en voix, le redistribuer au groupe.
L’enseignant·e évalue formativement l’annotation du poème et la première mise en
voix à l’aide des grilles MEN - O6 Grille formative annotation et MEL - O6 Grille élèves.
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ACTIVITÉ 6.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ANNOTATION DU POÈME
ET MISE EN VOIX
Évaluation formative :
prévoir du matériel pour que
les élèves puissent se filmer.

Mise en voix (deuxième prise), régulations et évaluation formative

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Donner un feedback aux groupes sur
l’annotation des strophes 5 à 7 et sur la
première mise en voix.

» Écouter le feedback donné
par l’enseignant·e sur
l’annotation et première
mise en voix du poème.

» Filmer les groupes lorsqu’ils sont prêts.

» Refaire une deuxième prise
de mise en voix du poème
par groupe en tenant
compte du feedback et se
faire filmer.

» Projeter les films des groupes. Demander aux
élèves de donner un feedback oral sur les
productions présentées.

» Regarder les films et donner
un feedback.

» Donner aussi son propre feedback.
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07 MISE EN VOIX DU POÈME
ACTIVITÉ 7.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

Annotation des strophes 8 et 9 du poème

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Afficher la grille d’évaluation élèves au TBI ou
la redistribuer MEL - O6 Grille élèves.

» Annoter les strophes 8 et 9
selon le code d’annotation
pour effectuer une mise en
voix.

» Faire annoter individuellement ou en binôme
les strophes 8 et 9 avec le code d’annotation.

ACTIVITÉ 7.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

Mise en voix des strophes 8 et 9

Évaluation sommative :
prévoir du matériel pour que
les élèves puissent se filmer.

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Demander aux élèves de réaliser une mise
en voix, individuellement ou en binôme,
des strophes 8 et 9.

» Mettre en voix les strophes 8
et 9 seul ou en binôme et se
faire filmer.

» Filmer les élèves (individuellement ou en
binôme) lorsqu’ils sont prêts.

» Regarder la production et
faire une deuxième prise si
nécessaire.

» Remplir la grille critériée (avec ou sans
descripteurs, à choix) pour donner son
évaluation sommative.
MEN - 07 Grille sommative avec descripteurs
ou sans descripteurs.

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Évaluation sommative :
prévoir du matériel pour que
les élèves puissent se filmer.

» Prendre connaissance du
feedback d’évaluation
sommative de l’enseignant·e.

Pour évaluer sommativement l’annotation de poème, l’enseignant·e doit penser à
récolter les strophes annotées.
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MEN - F1 Tri de textes et proposition de réponses

TEXTE 1
Les ours peuvent courir très vite, et bien plus vite que le meilleur coureur du monde. L'ours
parcourt cent mètres en six secondes. Un homme ne peut donc pas s'échapper si un ours le
charge : il est obligé de lutter pour sa vie contre un ours. Toutefois, un ours cherche souvent
à effrayer en mimant une attaque, sans véritablement vouloir attaquer. Les seuls cas où
l'ours attaque sans être provoqué sont lorsqu'il vous considère comme une proie.

Tiré de : Wikidia.org
Cet extrait d’un article encyclopédique est l’intrus à trouver. Il ne possède pas les caractéristiques d’un genre
poétique.

TEXTE 2
Les matelots
Tous les matelots de la côte
Sont partis avec leur bateau.
Le ciel est bleu, la mer est haute
Bon voyage, gais matelots !
Ils s’en sont allés à la pêche
À la pêche des cachalots.
Le temps est clair, la brise est fraîche
Bonne pêche, gais matelots.

De Xavier Privas, in Ronde et Chansons du bel âge, ©Paul Duval, Elbeuf
Tiré de Comptines à dire et à créer, éd. RETZ, 2001
Ce poème appartient au registre des comptines pour enfants. Les élèves remarqueront que ce texte est d’un
seul bloc, une seule strophe. On relira le poème en demandant quels sont les sons qui reviennent le plus.
Selon l’écoute et les sensibilités, on peut repérer une dominante due aux rimes des sons « o » [o] et « èche »
[ɛ:ʃe].
Des mots se répètent (« pêche », « gais matelots ») formant une sorte de refrain (« Bon voyage, gais
matelots », « Bonne pêche, gais matelots ») : ceci rend possible l’invention d’une petite mélodie (une ronde)
pour chantonner ce poème.
Des images (ciel bleu, temps clair, gais matelots, etc.) révèlent un entrain, une gaieté ou espoir, propres aux
chansons de marins. À partir des images qui touchent les élèves, on peut demander à quelles émotions on
pourrait les faire correspondre.
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TEXTES 3
a. Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits
Slogan pour les bonbons Haribo
b. Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres
Slogan des éditions Rue du Monde
c. Génialement simple. Simplement génial
Slogan de la marque Bosch
La concision du slogan peut faire penser à un vers poétique. Pour aller plus loin, remarquons que la coupure
ou césure rythme nos trois slogans en deux parties avec un nombre de syllabes équivalent avant et après la
virgule ou le point. Le rythme donné par la symétrie et les sons soutient les slogans et en favorise la
mémorisation, comme pour un poème.
Le premier slogan (a.), plus familier des élèves, recourt à des répétitions de sons/syllabes [o] et à des rimes
dans les deux parties du slogan [i]. Les équivalences phoniques sont également très présentes dans le
deuxième slogan (b.) et le troisième. Le deuxième slogan des éditions Rue du Monde (b.) joue sur le son [z]
des liaisons de mots et sur l’assonance [l]. Enfin, celui de la marque Bosch (c.), en reprenant les mêmes
adjectifs dans les formes adverbiales, recourt aussi aux équivalences de sons.
Si on pousse l’analyse de manière plus complexe : les slogans b. et c. jouent sur une grande symétrie
syntaxique et le dernier (c.) opère la symétrie par le passage de l’adverbe à l’adjectif et inversement. En ce
qui concerne les images, le deuxième slogan (b.) fait une comparaison implicite entre les oiseaux et les
enfants, associant valeurs poétiques et émotions (les livres des enfants sont un gage de liberté comme les
ailes des oiseaux, etc.). Le dernier slogan (c.) possède de grandes qualités communicatives, grâce à son jeu
d’inversion et de transformation qui joue avec la langue de manière ludique et exprime émotionnellement
les qualités du produit.

TEXTE 4
Matin de printemps
Elle a mis sa robe à pois
La coccinelle
Gillet, P. & Demuo, T. (2017). La coccinelle – Haïkus pour les enfants. Ed. Sarbacane.
Les élèves remarqueront la brièveté de ce texte et sa disposition en trois vers. On soulignera que cette forme
spéciale est inspirée de la poésie japonaise (haïku) qui donne à voir le monde autrement, par exemple dans
des éléments microscopiques de la nature.
Le poème introduit un élément fantaisiste et humoristique, la robe à pois mise par une coccinelle, qui fait
bien sûr allusion à ses ailes ou élytres. On peut amener les élèves à faire le lien entre le printemps, la robe
et la coccinelle. Au printemps tout est plus doux et la coccinelle sort de sa pause (comme une fille qui met
sa robe pour sortir).
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MEN - F1 Poème original et réponses

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Это очень интересно, От кого река бежит?
Это очень интересно, Что в трамвае дребезжит?
Почему скворец поёт?
Почему медведь ревёт?
Почему один в берлоге,
А другой в гнезде живёт?
Это очень интересно, Кто деревья посадил?
Кто придумал крокодилу
Это имя Крокодил?
Кто назвал слоном Слона?
Это очень интересно, Кто Сазану и Фазану
Дал такие имена?
Это очень интересно Поглядеть на муравья,
Это очень интересно, Как живёт его семья?
Нелегко живётся ей,
Потому что меньше кошки,
Меньше мухи, меньше мошки,
Всех он меньше, муравей!
Это очень интересно, Где ночует стрекоза?
Это очень интересно, Почему молчит коза?
Это очень интересно, В барабан ли бьёт гроза?
Это, это же чудесно,
Что у всех, у всех детей
И у всех, у всех людей
На лице живут глаза!
Юнна Мориц
Morits, Younna (1987). In Un grand secret pour la petite
compagnie. Moscou : éd. Malych.

Réponds aux questions ci-dessous :
1. Quelle est, selon toi, la langue originale de ce
texte ?
La langue du poème est le russe. L'alphabet russe
est aussi appelé alphabet cyrillique.

2. Ce texte est un poème. Comment le sait-on ?
Il est organisé par strophes (vers courts). On
reconnait des rimes en étant attentifs : lettres ou
« syllabes » qui se retrouvent en fin de vers. Si
l’observation de la rime n’est pas faite, on peut la
reprendre lorsque cet objet sera abordé durant la
séquence. Il est intéressant de relever avec les élèves
que la rime est une caractéristique du genre, quelle
que soit la langue.

3. L’autrice s’appelle Younna Morits. Vois-tu où est
mentionné son nom ? À quoi le reconnais-tu ?

Le nom se trouve au bas du poème et il est détaché de
lui. On le reconnait à certaines lettres (A - O - M).
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4. Dans le tableau de l’alphabet ci-dessous, entoure en rouge les lettres identiques à notre alphabet et
en bleu au moins deux lettres différentes.
Lettre

Son

Lettre

Son

Lettre

Son

Аа

a

Кк

k

Хх

kh

Бб

b

Лл

l dur

Цц

ts

Вв

v

Мм

m

Чч

tch

Гг

g(u)

Нн

n

Шш

ch

Дд

d

Оо

o

Щщ

ch

Ее

yè

Пп

p

ъ

non
prononcé

Ёё

yo

Рр

r

ы

i dur

Жж

jé

Сс

s

ь

non
prononcé

Зз

z

Тт

t

Ээ

é

Ии

i

Уу

ou

Юю

you

Йй

i bref

Фф

f

Яя

ya

5. Comment se prononce la lettre B en russe ? ____________________________________
[v]. Si un élève parle espagnol, faire remarquer qu’en espagnol aussi le B se prononce [v].
Se référer au tableau ci-dessus.

Pour aller plus loin, l'enseignant·e peut demander aux élèves parlant une autre langue
de chercher des textes traduits (contes, poèmes, etc.).
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MEN - O2 Je voudrais savoir

JE VOUDRAIS SAVOIR

Je voudrais bien savoir ;
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tombe le soir
sur le jour par traîtrise,

qui a fait qu’on appelle
éléphant l’éléphant
alors qu’il n’a pas d’ailes,
bien plus lourd qu’un enfant ;

pourquoi
le roseau chante
mais pas
les autres plantes,

pourquoi a-t-on nommé
ainsi le crocodile,
lui qui n’a pas croqué
ma petite sœur Odile ?

pourquoi
dans sa tanière
l’ours peut
dormir l’hiver

Je voudrais bien savoir
pourquoi la pauvre chèvre
ne fait que bégayer ;
pourquoi toujours mes lèvres
ont comme un goût salé
quand je dis des sottises ?

mais moi,
qu’il pleuve ou vente,
je dois aller apprendre
l’histoire et la grammaire !
Je voudrais bien savoir
qui a donné leur nom
aux pommes et aux poires
et à chaque saison ;

Je voudrais tant savoir,
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tous les regards
et aussi les nuages
se lisent comme un livre,
pourquoi sur le visage
il y a des yeux qui vivent,
il y a des yeux qui vivent ?

Poème russe librement adapté en français par Abril, Henri, (2010).
Petits Géants du monde, Je voudrais savoir, Retz.
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MEN - O2 Structure du poème

Activité 2.1 : autour de la structure du poème

Consigne 1 : à l’oral, en plénum
« Il y a une expression (sujet-verbe) qui revient 7 fois et un mot qui revient 8 fois. Trouvez-les ! »

Pour la correction, l’enseignant·e met en évidence dans le poème « je voudrais » 7x (aussi dans le
titre) et « pourquoi » 8x.

Consigne 2 : à l’oral, en plénum
À partir de la mise en évidence des formules « je voudrais, je voudrais savoir » et « pourquoi »,
l’enseignant·e demande aux élèves qui parle dans ce poème.
L’enseignant·e recourt à la strophe 4 (« qui est ce “moi” ? ») et demande aux élèves de justifier leur
réponse à l’aide du poème.

Réponse attendue : c’est un enfant qui est à l’école (référence à la strophe 4 – apprendre l’histoire
et la grammaire / référence à la strophe 7 « ma » petite sœur Odile).
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MEN - O2 Versification du poème

Versification du poème
Le vers dans la poésie contemporaine ne commence pas toujours par une majuscule. Les rythmes sont
créés de manière très libre selon des principes qui ne relèvent pas des règles grammaticales courantes.
On peut montrer aux élèves certains effets du poème « Je voudrais savoir » :
» Seuls les vers « Je voudrais savoir » et « Je voudrais tant savoir » sont initiés par une majuscule,
pour marquer le début d’une sorte de « phrase » qui commence au premier vers et qui se poursuit
sur plusieurs vers et même sur plusieurs strophes.
Début de la « phrase » : « Je voudrais bien savoir ; » (vers 17)
Fin de la « phrase » : « ma petite sœur Odile ? » (vers 28)
» La ponctuation dans la poésie contemporaine est aussi très libre. Dans notre poème, elle sert à
produire cet effet de « phrase » qui se poursuit sur plusieurs vers ou strophes. Par exemple dans la
première strophe :
Je voudrais bien savoir ;
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tombe le soir
sur le jour par traîtrise,
pourquoi
le roseau chante
[…]
Le point-virgule sert à marquer une séparation entre le premier et le deuxième vers qui reprend en
partie la structure. La virgule, à la fin de la première strophe, marque aussi une séparation avec la
deuxième strophe qui poursuit la fameuse « phrase » qui est recherchée ici.
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MEN - F2 Entrée par le dessin

Activité 2.2 : Compréhension-interprétation à partir de dessins
Consigne : sur le document MEL - O2 Je voudrais savoir, individuellement
« Dessinez en marge des strophes 1 et 2 ce que vous évoquent ces vers. »
L’enseignant·e repère les dessins qui permettront de comprendre les métaphores. Des pistes pour la mise
en commun à partir des dessins sont proposées ci-dessous.
Strophe 1 : métaphore de la capture du jour
Je voudrais bien savoir ;
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tombe le soir
sur le jour par traîtrise,

Strophe 2 :
Je voudrais savoir […]
pourquoi
le roseau chante
mais pas
les autres plantes

L’enseignant·e peut s’appuyer sur les dessins
d’élèves qui montrent :
» Que le soir est un voleur de lumière,
un voleur de jour (contraste marqué
entre lumière et ombre).
» Que le soir est toujours vainqueur.
Quand vient le soir, le jour disparaît.
» Que le soir tombe sur le jour pour
l’engloutir, comme un prédateur
tombe sur sa proie pour la dévorer.

L’enseignant·e peut s’appuyer sur les dessins des
élèves et leur demander :
» Quel bruit fait le vent qui souffle sur des
roseaux ou des plantes ?
» Quelle est la caractéristique du roseau ?
Il a une tige creuse.

Quel mot se cache dans « traîtrise » ? Que fait un
traître ?
Il tend un piège, comme le soir tend un piège au
jour et l’engloutit.

En poussant la réflexion plus loin, on s’aperçoit
que le roseau partage cette caractéristique avec
certaines plantes comme les « pissenlits » ou
dents-de-lion. Que peut-on faire avec ?

Expression à définir :
« par traîtrise » = en tendant un piège.
Institutionnalisation :
Le soir tend un piège au jour et le dévore.

Une flute.
Pour aller plus loin : voir Proposition de lecture.
Projeter la fille au pissenlit et la flute de Pan.
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MEN - O3 Strophes 6 et 7

Activité 3.1 : travail autour des sons

Travail sur la strophe 6 :
Consigne 1 : en duo
« Lisez la strophe 6 à haute voix à votre camarade et repérez les parties de mots qui chantent de la
même manière ! Soulignez-les ! »
On s’attend à ce que les élèves soulignent les parties de mots quasi homophoniques :
appelle, éléphant, ailes

éléphant, enfant

Consigne 2 : en duo
« Lisez la strophe à haute voix à votre camarade et essayez de couper le mot "éléphant" au bon
endroit pour bien montrer que le son [ɛl] se répète ! ».
L’enseignant·e invite les élèves à indiquer la césure par un petit trait au crayon :
él/éphant
Après le travail sur la strophe 6, l’enseignant·e pose une question « énigme » à la classe :
« Pourquoi l’éléphant a-t-il un nom léger, alors qu’il est lourd ? »
Réponse : parce que dans son nom, il y a « ailes ».

Travail sur la strophe 7 :
Consigne 1 : en duo
« Lisez la strophe 7 à haute voix à votre camarade et repérez les parties de mots qui chantent de la
même manière ! Soulignez-les ! »
On s’attend à ce que les élèves soulignent les parties de mots quasi homophoniques :
crocodile, croqué

crocodile, Odile

Consigne 2 : en duo
« Lisez la strophe 7 à haute voix à votre camarade et essayez de couper le mot "crocodile" au bon
endroit pour qu’il joue avec les sons ! ».
L’enseignant·e invite les élèves à indiquer la césure par un petit trait au crayon si cela n’a pas été fait.
croc/odile
L’enseignant·e pose une seconde question « énigme » :
« Comment se serait appelé l’animal qui aurait croqué Adèle ? » Réponse : « crocadèle ».
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MEN - F3 Jeux de mots

Structure 1 :
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle________________________________________________
alors que (qu’) ______________________________________________________

Structure 2 :
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi ______________________________________________________________
lui/elle qui _________________________________________________________

Propositions d’écriture :
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle chauve-souris la chauve-souris,
alors qu’elle n’est pas chauve
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi la baleine,
elle qui ne porte pas de bas de laine
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle chameau le chameau,
alors qu’il n’a pas la tête d’un chat
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi la tortue,
elle qui n’a pas tord
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle vautour le vautour,
alors qu’il ne vient pas du canton de Vaud
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi le corbeau,
lui n’est pas beau
etc.
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MEN - O4 Jigsaw

La technique du « Jigsaw » ou classe en puzzle :
Il s’agit d’un dispositif d’apprentissage en 3 étapes, issu de la pédagogie coopérative. Cette technique a été
mise au point en 1971 par le psychologue social américain Elliot Aronson.
Comment cela fonctionne :
» Étape 1 : groupe d’appartenance
Le groupe travaille collectivement à la réalisation d’une tâche comprenant plusieurs sous-questions,
mais chaque élève est responsable d’une ou plusieurs questions. L’élève est « expert·e de ces
questions ».
» Étape 2 : groupe d’expert·e·s
Les expert·e·s se réunissent et travaillent en groupe sur leurs questions pour confronter et enrichir
leurs réponses.
» Étape 3 : retour dans le groupe d’appartenance
Le groupe travaille à nouveau collectivement, mais chaque expert·e est désormais à même de
compléter ou de valider les réponses trouvées lors de l’étape 1.
» Étape 4 : mise en commun

D'après Hofmeister, M. (2019), Les effets de la méthode Jigsaw sur l'engagement des élèves en
éducation physique et sportive. Mémoire de Master, UNIGE.
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Strophe 8 : 7 questions - 3 groupes de 3 ou 4 élèves

Expert·e 1

Au besoin, 2 expert·e·s 1 par groupe, suivant le nombre d’élèves
1. Imite le cri de la chèvre.
2. Pourquoi la chèvre bégaie-t-elle ?
En référence au bêlement et à la répétition des syllabes [bƐ :]

Expert·e 3

Expert·e 2

3. Est-ce que l'enfant qui parle se moque de la chèvre ou en a pitié ?
Il·elle en a pitié, comme l’indique l’adjectif « pauvre » chèvre.

4. Trouve au moins 2 synonymes de « sottise ».
Bêtise, idiotie, stupidité, ânerie, plaisanterie etc.
5. Que ressens-tu quand tu dis des sottises ?
À tes copains ? Au maitre/à la maitresse ? Si les bêtises à destination des copains font rire,
les sottises dites en contexte scolaire peuvent parfois être gênantes.

6. Pourquoi associe-t-on la chèvre et le sel ?
La chèvre a besoin de sodium, qu’elle trouve dans les pierres de sel mises à disposition
dans les élevages.
7. Qui d'autre que la chèvre pourrait aussi bégayer ? Et dans quelle situation ?
Ta réponse doit être en lien avec la strophe 4.
L'élève (référence à la strophe 4) qui ne sait pas sa leçon peut bégayer.

À donner lors de l’étape 3
Question énigme : Pourquoi est-ce que l'enfant a un gout salé sur les lèvres ?
Les larmes coulant des yeux de l’enfant jusqu’aux lèvres lui laissent un gout salé. C'est
peut-être parce que l'enfant a honte de dire des sottises. On peut aussi penser que « dire
des sottises » pimente la vie. C’est le sel de la vie (expression sans doute inconnue des
élèves et interprétation difficile).
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Strophe 9 : 6 questions - 3 groupes de 3 ou 4 élèves

Expert·e 1

Au besoin, 2 expert·e·s 1 par groupe, suivant le nombre d’élèves
1. As-tu déjà essayé de lire les nuages ? Qu’as-tu observé ?
Des formes (animaux, visages, objets)
2. Que signifie l’expression « lire les nuages » ?
Cela peut vouloir signifier repérer des formes dans les nuages ; cela peut vouloir signifier se
demander quel temps il fera, est-ce que l’orage va venir etc.

Expert·e 3

Expert·e 2

3. Peux-tu exprimer une émotion avec tes yeux seulement ? Fais-la deviner aux autres.

4. Pourquoi dit-on que les yeux parlent ?
En relation avec la réponse 3, les yeux peuvent exprimer de nombreuses émotions.
Le langage non verbal (mimiques) est aussi important que le langage verbal.

5. Que peut signifier l’expression « lire dans quelqu’un à livre ouvert » ? Faut-il bien connaitre
la personne pour lire en elle à livre ouvert ?
Cela signifie qu’on devine/déchiffre les intentions et les pensées de la personne comme si
elles étaient inscrites dans un livre. Il faut bien connaitre une personne pour deviner ses
pensées.

À donner lors de l’étape 3
Question énigme : Pourquoi dit-on qu’il y a des « yeux qui vivent » ?
Il y a des yeux plus expressifs que d’autres et qui permettent de communiquer une
émotion. L'attention au regard de l'autre permet de connaitre ses pensées.
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MEN - O4 Lecture nuages et yeux

L’enseignant·e peut proposer une lecture de nuages en projetant les images suivantes. Il peut également
prendre un moment de vraie « lecture des nuages » si la météo s’y prête.

Comme ci-dessus, l’enseignant·e peut proposer une lecture de regards.
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MEN - O4 : Mot caché

Strophe 8 :

Retrouve les mots correspondant aux définitions suivantes :

B

Ê

L

E

R

Ê

P

A

R

E

3. Elles coulent quand je suis triste : larmes

T

E

R

L

C

4. Quand ça m’appartient je dis : « c’est à moi ».

I

N

M

O

I

S

O

E

U

T

E

T

S

R

E

S

E

L

E

R

1. Cri de la chèvre (verbe à l’infinitif) : bêler
2. Synonyme de sottises : bêtises

5. Accompagne le poivre sur une table : sel
6. Dire sa poésie par cœur (verbe à l’infinitif) : réciter
7. Do est une note de musique.

Tu peux tracer les mots verticalement ou horizontalement.
Une lettre peut être utilisée deux fois !

Il te reste 7 lettres. Entoure-les pour trouver le mot mystérieux et résoudre l’énigme 2.
Le mot mystérieux est : P L E U R E R

Énigme 1 :

Pourquoi dit-on que la chèvre bégaie ?

Lorsqu’elle bêle, il y a répétition de la syllabe [bƐ :]

Énigme 2 :

Pourquoi est-ce que l’enfant a un gout salé sur les lèvres ?
Le mot mystérieux t’aidera à répondre.

Parce que l’enfant pleure. Les larmes coulant des yeux de l’enfant jusqu’aux lèvres lui laissent un gout salé.
C’est peut-être que l’enfant se sent malheureux/honteux de dire des sottises.
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Strophe 9 :

Retrouve les mots correspondant aux définitions suivantes :

D

O

R

E

R

B

R

i

S

E

3. On parle parfois du mélodieux chant des sirènes.

L

A

V

T

V

4. Vent léger : brise

A

G

I

O

E

N

E

Z

P

S

C

H

A

N

T

E

D

N

E

R

1. Recouvrir d’une mince couche d’or : dorer
2. Les nuages noirs en été annoncent un orage.

5. On dit qu’il est au milieu de la figure : nez
6. Couleur des nuages : blanc
7. Je dois m’arrêter au carrefour car il y a un stop.
8. La nuit, je fais de beaux rêves.
Tu peux tracer les mots verticalement ou horizontalement.
Une lettre peut être utilisée deux fois !

Il te reste 7 lettres : entoure-les pour trouver le mot mystérieux et résoudre l’énigme.
Le mot mystérieux est : D E V I N E R

Énigme 1 :

Que signifie l’expression « lire dans quelqu’un à livre ouvert » ?
Le mot mystérieux t’aidera à répondre.

Deviner les pensées de quelqu’un.
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Institutionnalisation strophe 8 :

pourquoi la pauvre chèvre

L’enseignant·e fera les liens entre le bêlement de la chèvre
(répétition des syllabes [bƐ :]) et le bégaiement de l’enfant qui
a conscience de dire des sottises. Le ton de la strophe est
plaintif (« pauvre chèvre »).

ne fait que bégayer ;

Comment expliquer que les lèvres ont un gout salé ?

pourquoi toujours mes lèvres

Interprétation possible :

ont comme un goût salé

» L’enfant a honte de dire des sottises et pleure. Les larmes
coulant de ses yeux jusqu’aux lèvres leur donnent un gout
salé.
» On peut aussi penser que « dire des sottises », pimente la
vie. C’est le sel de la vie (expression sans doute inconnue
des élèves et interprétation difficile).

Je voudrais bien savoir

quand je dis des sottises ?

Institutionnalisation strophe 9 :
Je voudrais tant savoir,
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tous les regards
et aussi les nuages
se lisent comme un livre,
pourquoi sur le visage
il y a des yeux qui vivent,
il y a des yeux qui vivent ?

Lecture des nuages : que voit-on ?

L’enseignant·e signalera que, de même qu’on peut lire dans les
nuages à l’aide de notre imagination, on peut lire (ou deviner)
les pensées et les émotions des personnes en scrutant leur
regard. On fera remarquer que les yeux parlent, au besoin en
demandant aux élèves, deux par deux, de se faire deviner une
émotion rien qu’à travers le regard. On peut également
montrer ces différentes images :
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Lire dans le regard : quelle expression se dégage ?

Pour aller plus loin : dans la
strophe 9, c’est le secret des
regards que l’enfant aimerait
percer car le regard est, par
tradition, le miroir de l’âme.
Les yeux sont le foyer de la vie
car ils permettent de lire le
monde qui nous entoure (la
course des nuages) tout en
racontant, pour qui sait lire dans
les yeux, qui nous sommes.

Et lire dans les yeux de l’autre,
ne serait-ce pas la réponse au
secret de la vie, la réponse au
« Pourquoi » initial ?

Expressions de ces regards :
»
»
»
»

étonnement
joie
tristesse
colère
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MEN - O5 Rimes croisées strophe 5

Je voudrais bien savoir
qui a donné leur nom
aux pommes et aux poires
et à chaque saison
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MEN - F5 Poème Nerval

Proposition d’écriture dans l’ordre qui correspond aux rimes croisées :

Elle a passé, la jeune fille
Vive et preste comme un oiseau :
À la main une fleur qui brille,
À la bouche un refrain nouveau.
Extrait de : Gérard de Nerval,
Une allée au Luxembourg.

Autre variante possible :

À la main une fleur qui brille,
Vive et preste comme un oiseau :
Elle a passé, la jeune fille
À la bouche un refrain nouveau.
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MEN - O5 Écriture d’un poème

Desfeuille, P. & Lilti, A.-M. (2008). Dictionnaire. Rimes et des sonorités. Bordas
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MEN - O6 Annotation strophes 1 et 2

Annotation variante 1 (vidéo)
Justifications

Annotation variante 2
Justifications

Je voudrais bien savoir ; ]

L’accent expressif sur « bien » (v. 1) souligne
la détermination de l’enfant à savoir.

L’accent expressif sur « voudrais », repris
deux fois (vv. 1 et 2), insiste sur la volonté
marquée de l’enfant à savoir.

je voudrais qu’on me dise

L’accent expressif sur « dise » (v. 2) montre
que l’enfant veut qu’on lui réponde et qu’on
lui explique le monde.

La pause après le premier vers, en plus
d’accompagner la ponctuation, reproduit
l’effet d’un enfant qui se parle à lui-même.

pourquoi tombe le soir

L’accent expressif sur la deuxième syllabe de
« pourquoi » (vv. 3 et 5) renforce la
sensation que l’enfant veut percer les
mystères du monde. On peut monter la voix
ou non.

L’accent expressif sur « tombe » (v. 3)
souligne la brutalité du soir qui tombe sur le
jour.

Je voudrais savoir

sur le jour ] par traîtrise,

pourquoi

le roseau chante

mais pas

La pause après « jour » (v. 4) isole la formule
« par traîtrise », qui sera prononcées à voix
plus faible. Le soleil tend un piège au jour et
agit en cachette, sans qu’on le voie.

L’accent expressif sur « chante » (v. 6) fait
sonner le mot comme sonne la musique du
roseau.
L’accent expressif sur « pas » (v. 7) souligne
le statut d’exception du roseau qui, seul,
chante.

les autres plantes,

Types d’arguments
L’enseignant·e peut inciter les élèves à utiliser ces différents types d’arguments pour l’annotation :
» explicatifs : par exemple, l’accent expressif au premier vers renvoie à la curiosité de l’enfant ;
» de sens : l’accent expressif sur « tombe » évoque la lourdeur d’une chute ;
» liés à la versification : l’accent expressif porte sur les rimes internes (« je voudrais », vers 1 et 2) ou
finales (« dise/traîtrise »), sans devoir forcément les marquer ;
» liés aux métaphores : par exemple, l’accentuation de « tombe » et « traîtrise » met en évidence
l’image de la capture du jour par la nuit ;
» liés à la sonorité : par exemple l’allitération en [p] de la deuxième strophe ;
» liés à la syntaxe : certaines ponctuations peuvent être marquées (par exemple, le point-virgule du
vers 1, sans toutefois les utiliser systématiquement).
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MEN - O6 Grille formative annotation

CRITÈRES

DESCRIPTEURS

COMMENTAIRES

Débit

Intonation et Rythme

Accents expressifs

L'enseignant·e peut prendre note des justifications
données par le groupe.

3

La majorité des accents expressifs
soulignent le sens du poème (  )

2

Quelques accents soulignent le
sens du poème (  )

1

Les accents expressifs ne
soulignent pas le sens
du poème (  )

3

Pause (après un groupe de mots
ou à la ponctuation) en cohérence
avec le sens du poème ( ] )

2

Pause (après un groupe de mots
ou à la ponctuation) soulignant
partiellement le sens du poème
(] )

1

Pause (après un groupe de mots
ou à la ponctuation) en décalage
avec le sens du poème ( ] )
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MEN - O7 Grille sommative avec descripteurs

Débit – Pause(s)

Accents expressifs

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
3

La majorité des accents expressifs soulignent le sens du poème (  )

2

Quelques accents soulignent le sens du poème (  )

1

Les accents expressifs ne soulignent pas le sens du poème (  )

3

Pause(s) (après un groupe de mots ou à la ponctuation) en cohérence avec le sens du
poème ( ] )

2

Pause(s) (après un groupe de mots ou à la ponctuation) soulignant partiellement le
sens du poème ( ] )

1

Pause(s) (après un groupe de mots ou à la ponctuation) en décalage avec le sens du
poème ( ] )

Prononciation*

Énonciation

PRODUCTION ORALE

*Pour

DESCRIPTEURS

DESCRIPTEURS

3

Tous les mots à dire sont dits par l’élève (aucun mot n’est oublié)

2

Quelques oublis rendant la compréhension plus difficile

1

Plusieurs oublis nuisant à la compréhension

3

Prononciation permettant une compréhension optimale

2

Quelques erreurs de prononciation ne nuisant pas à la compréhension

1

Prononciation nuisant à la compréhension

les expert·e·s, il s’agit ici de l’articulation, la prononciation désignant plutôt les variations « régionales », accents… mais le terme de prononciation est celui
qui est utilisé de préférence au primaire.

Contact avec le public

Volume

Intonation - Rythme

51

3

L’intonation et le rythme restituent pleinement ce qui a été prévu par le groupe

2

L’intonation et le rythme restituent partiellement ce qui a été prévu par le groupe

1

L’intonation et le rythme ne restituent pas ce qui a été prévu par le groupe

3

Volume adapté qui facilite la compréhension par le public

2

Volume partiellement adapté qui rend la compréhension plus difficile

1

Volume insuffisant qui entrave la compréhension

3

Le contact par le regard est soutenu et favorise l’attention du public

2

Le contact par le regard est irrégulier et permet une attention suffisante du public

1

Le contact par le regard est peu présent et entrave par intermittence l’attention du
public

TOTAL

/21 pts

COMMENTAIRES
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MEN - O7 Grille sommative sans descripteurs

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Accents expressifs : placés en accord avec le sens du poème (  )

/3

Pauses : placées en accord avec le sens du poème ( ] )

/3

PRODUCTION DE L’ORAL
Énonciation : tous les mots à dire sont dits par l’élève (il n’oublie aucun mot)

/3

Prononciation : permet une compréhension optimale du poème

/3

Intonation/rythme : l’intonation et le rythme restituent pleinement ce qui a été prévu par le groupe

/3

Volume : adapté et qui facilite la compréhension par le public

/3

Contact visuel et posture : favorisent l’attention du public

/3

Commentaires généraux

TOTAL DES POINTS

/21
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MEL - F1 Tri de textes

TEXTE 1
Les ours peuvent courir très vite, et bien plus vite que le meilleur coureur du monde. L'ours
parcourt cent mètres en six secondes. Un homme ne peut donc pas s'échapper si un ours le
charge : il est obligé de lutter pour sa vie contre un ours. Toutefois, un ours cherche souvent
à effrayer en mimant une attaque, sans véritablement vouloir attaquer. Les seuls cas où
l'ours attaque sans être provoqué sont lorsqu'il vous considère comme une proie.

TEXTE 2
Les matelots
Tous les matelots de la côte
Sont partis avec leur bateau.
Le ciel est bleu, la mer est haute
Bon voyage, gais matelots !
Ils s’en sont allés à la pêche
À la pêche des cachalots.
Le temps est clair, la brise est fraîche
Bonne pêche, gais matelots.

TEXTES 3
a. Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits
b. Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres
c. Génialement simple. Simplement génial

TEXTE 4
Matin de printemps
Elle a mis sa robe à pois
La coccinelle

3
MEL - F1 Activités autour du poème original

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Это очень интересно, От кого река бежит?
Это очень интересно, Что в трамвае дребезжит?
Почему скворец поёт?
Почему медведь ревёт?
Почему один в берлоге,
А другой в гнезде живёт?
Это очень интересно, Кто деревья посадил?
Кто придумал крокодилу
Это имя Крокодил?
Кто назвал слоном Слона?
Это очень интересно, Кто Сазану и Фазану
Дал такие имена?
Это очень интересно Поглядеть на муравья,
Это очень интересно, Как живёт его семья?
Нелегко живётся ей,
Потому что меньше кошки,
Меньше мухи, меньше мошки,
Всех он меньше, муравей!
Это очень интересно, Где ночует стрекоза?
Это очень интересно, Почему молчит коза?
Это очень интересно, В барабан ли бьёт гроза?
Это, это же чудесно,
Что у всех, у всех детей
И у всех, у всех людей
На лице живут глаза!
Юнна Мориц
In (1987), Un grand secret pour la petite compagnie.
Moscou : éd. Malych.

Réponds aux questions ci-dessous :

1. Quelle est, selon toi, la langue originale de ce
texte ?

_________________________________________

_________________________________________

2. Ce texte est un poème. Comment le sait-on ?
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

3. L’autrice s’appelle Younna Morits. Vois-tu où est
mentionné son nom ? À quoi le reconnais-tu ?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

4

4. Dans le tableau de l’alphabet ci-dessous, entoure en rouge les lettres identiques à notre alphabet et
en bleu au moins deux lettres différentes.

Lettre

Son

Lettre

Son

Lettre

Son

Аа

a

Кк

k

Хх

kh

Бб

b

Лл

l dur

Цц

ts

Вв

v

Мм

m

Чч

tch

Гг

g(u)

Нн

n

Шш

ch

Дд

d

Оо

o

Щщ

ch

Ее

yè

Пп

p

ъ

non
prononcé

Ёё

yo

Рр

r

ы

i dur

Жж

jé

Сс

s

ь

non
prononcé

Зз

z

Тт

t

Ээ

é

Ии

i

Уу

ou

Юю

you

Йй

i bref

Фф

f

Яя

ya

5. Comment se prononce la lettre B en russe ? ____________________________________

5
MEL - O2 Je voudrais savoir

JE VOUDRAIS SAVOIR
1 Je voudrais bien savoir ;

6 qui a fait qu’on appelle

je voudrais qu’on me dise

éléphant l’éléphant

pourquoi tombe le soir

alors qu’il n’a pas d’ailes,

sur le jour par traîtrise,

bien plus lourd qu’un enfant ;
Dessin strophe 1

2 pourquoi

7 pourquoi a-t-on nommé

le roseau chante

ainsi le crocodile,

mais pas

lui qui n’a pas croqué

les autres plantes,

ma petite sœur Odile ?
Dessin strophe 2

3 pourquoi

8 Je voudrais bien savoir

dans sa tanière

pourquoi la pauvre chèvre

l’ours peut

ne fait que bégayer ;

dormir l’hiver

pourquoi toujours mes lèvres
ont comme un goût salé

4 mais moi,

quand je dis des sottises ?

qu’il pleuve ou vente,
je dois aller apprendre
l’histoire et la grammaire !

9 Je voudrais tant savoir,
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tous les regards

5 Je voudrais bien savoir

et aussi les nuages

qui a donné leur nom

se lisent comme un livre,

aux pommes et aux poires

pourquoi sur le visage

et à chaque saison ;

il y a des yeux qui vivent,
il y a des yeux qui vivent ?

Poème russe librement adapté en français par Abril, Henri, (2010).
Petits Géants du monde, Je voudrais savoir, Retz.

6
MEL - O3 Strophes 5 à 9

5 Je voudrais bien savoir

8 Je voudrais bien savoir

qui a donné leur nom

pourquoi la pauvre chèvre

aux pommes et aux poires

ne fait que bégayer ;

et à chaque saison ;

pourquoi toujours mes lèvres
ont comme un goût salé

6 qui a fait qu’on appelle

quand je dis des sottises ?

éléphant l’éléphant
alors qu’il n’a pas d’ailes,
bien plus lourd qu’un enfant ;

9 Je voudrais tant savoir,
je voudrais qu’on me dise
pourquoi tous les regards

7 pourquoi a-t-on nommé

et aussi les nuages

ainsi le crocodile,

se lisent comme un livre,

lui qui n’a pas croqué

pourquoi sur le visage

ma petite sœur Odile ?

il y a des yeux qui vivent,
il y a des yeux qui vivent ?

7
MEL - F3 Jeux de mots

Structure 1 :
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle________________________________________________
alors que (qu’) ______________________________________________________

Structure 2 :
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi ______________________________________________________________
lui/elle qui _________________________________________________________

Structure 1 :
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle _______________________________________________
alors que (qu’) ______________________________________________________

Structure 2 :
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi ______________________________________________________________
lui/elle qui _________________________________________________________

Structure 1 :
Je voudrais savoir
qui a fait qu’on appelle _______________________________________________
alors que (qu’) ______________________________________________________

Structure 2 :
Pourquoi a-t-on nommé
ainsi ______________________________________________________________
lui/elle qui _________________________________________________________
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MEL - O4 Jigsaw strophe 8

Strophe 8 :

Expert·e 1

1. Imite le cri de la chèvre.

2. Pourquoi la chèvre bégaie-t-elle ?

Expert·e 3

Expert·e 2

3. Penses-tu que l'enfant qui parle se moque de la chèvre ou en a pitié ?

4. Trouve au moins 2 synonymes de « sottise ».

5. Que ressens-tu quand tu dis des sottises ?

6. Pourquoi associe-t-on la chèvre et le sel ?

7. Qui d'autre que la chèvre pourrait aussi bégayer ? Et dans quelle situation ?
Ta réponse doit être en lien avec la strophe 4.

Question énigme : Pourquoi est-ce que l'enfant a un gout salé sur les lèvres ?

9
MEL - O4 Jigsaw strophe 9

Expert·e 1

3. Peux-tu exprimer une émotion avec tes yeux seulement ? Fais-la deviner aux autres.

Expert·e 3

1. As-tu déjà essayé de lire les nuages ? Qu’as-tu observé ?

Expert·e 2

Strophe 9 :

2. Que signifie l’expression « lire les nuages » ?

4. Pourquoi dit-on que les yeux parlent ?

5. Que peut signifier l’expression « lire dans quelqu’un à livre ouvert » ? Faut-il bien connaitre
la personne pour lire en elle à livre ouvert ?

Question énigme : Pourquoi dit-on qu’il y a des « yeux qui vivent » ?
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MEL - O4 Mot caché strophe 8

Strophe 8 :

Retrouve les mots correspondant aux définitions suivantes :

B

Ê

L

E

R

Ê

P

A

R

E

3. Elles coulent quand je suis triste.

T

E

R

L

C

4. Quand ça m’appartient je dis : « c’est à ………………….»

I

N

M

O

I

S

O

E

U

T

E

T

S

R

E

S

E

L

E

R

1. Cri de la chèvre (verbe à l’infinitif).
2. Synonyme de sottises.

5. Accompagne le poivre sur une table.
6. Dire sa poésie par cœur (verbe à l’infinitif).
7. Do est une …………………. de musique.

Tu peux tracer les mots verticalement ou horizontalement.
Une lettre peut être utilisée deux fois !

Il te reste 7 lettres. Entoure-les pour trouver le mot mystérieux et résoudre l’énigme 2.
Le mot mystérieux est : _______________________________________________________________

Énigme 1 :

Pourquoi dit-on que la chèvre bégaie ?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Énigme 2 :

Pourquoi est-ce que l'enfant a un gout salé sur les lèvres ?
Le mot mystérieux t’aidera à répondre.

__________________________________________________________________________________
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MEL - O4 Mot caché strophe 9

Strophe 9 :

Retrouve les mots correspondant aux définitions suivantes :

D

O

R

E

R

B

R

i

S

E

3. On parle parfois du mélodieux …………….. des sirènes.

L

A

V

T

V

4. Vent léger.

A

G

I

O

E

N

E

Z

P

S

C

H

A

N

T

E

D

N

E

R

1. Recouvrir d’une mince couche d’or.
2. Les nuages noirs en été annoncent un ………………….

5. On dit qu’il est au milieu de la figure.
6. Couleur des nuages.
7. Je dois m’arrêter au carrefour car il y a un ……………..
8. La nuit, je fais de beaux ………………
Tu peux tracer les mots verticalement ou horizontalement.
Une lettre peut être utilisée deux fois !

Il te reste 7 lettres : entoure-les pour trouver le mot mystérieux et résoudre l’énigme.
Le mot mystérieux est : _______________________________________________________________

Énigme 1 :

Que signifie l’expression « lire dans quelqu’un à livre ouvert » ?
Le mot mystérieux t’aidera à répondre.

__________________________________________________________________________________
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MEL - F5 Poème Nerval

Voici quatre vers ! Mets-les dans l'ordre qui correspond à des rimes croisées !

À la main une fleur qui brille,

Elle a passé, la jeune fille
À la bouche un refrain nouveau.
Vive et preste comme un oiseau :

1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

4.

______________________________________________________________
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MEL - O5 Écriture d’un poème

Prénoms des élèves du groupe :

Poème 1 à compléter (lune) :

Je voudrais bien savoir

pourquoi…

_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Prénoms des élèves du groupe :

Poème 2 à compléter (volcan) :

Je voudrais bien savoir

pourquoi…

_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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MEL - O6 Code d’annotation

Code d’annotation

Code d’annotation

Accent expressif

]

Pause

Code d’annotation

Accent expressif

]

Code d’annotation

Accent expressif

]

Pause

Code d’annotation

Accent expressif

]

Pause

Code d’annotation

Accent expressif

]

Pause

Pause

Code d’annotation

Accent expressif

]

Pause

Code d’annotation

Accent expressif

]

Pause

Accent expressif

]

Pause
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MEL - O6 Grille élèves

Grille simplifiée pour l’élève :
CRITÈRES

INDICATEURS 5-6H

Énonciation

» Aucun mot n’est oublié

Prononciation

» Les mots sont prononcés de manière à
être compris·e

Intonation/Rythme

» L’intonation et le rythme sont
respectés

Volume

» La voix porte suffisamment

Gestuelle

» Les gestes et mimiques donnent du
sens au texte

Facultatif

Contact avec le
public

» Regards au public plusieurs fois

++

+

-

--
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Fille au pissenlit

18
Flute de Pan
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