SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT DE LA POÉSIE
7-8H

SI TU VAS À LA MER...
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SI TU VAS À LA MER ...
Si tu vas à la mer
Merci de lui chuchoter
Tes vagues la belle
Bêlent gentiment
Mens pas à l’océan
Entends-tu
Tu le regretterais
Raison ou pas
Passe ton chemin
Mains dans l’eau
L’eau à la bouche
Bouche bée
Bêche le vent
Vante l’air
Erre ainsi
Si tu vas à la mer
Merci de lui chuchoter…

Patrick Huré
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
a. POÈME CHOISI
Le poème choisi est de Patrick Huré. Il est paru
successivement dans plusieurs anthologies
poétiques.

Citons celle-ci : Jacques Charpentreau (1999).
Jouer avec les poètes. Le livre de Poche
Jeunesse.

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 (mise en voix)
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 formatives et
sommatives 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. MISE EN VOIX
La mise en voix est une forme d’oralisation du poème
qui engage l’élève, son dire, dans le sens où les
valeurs en jeu dépassent la simple mise en scène.

Quelques sources bibliographiques :

La mise en voix va révéler un rythme du poème et
les effets prosodiques peuvent être nombreux.
Remarquons que la diction du vers est par définition
rythmée (vers longs ou courts ; « e muet » ; autres
règles de la métrique). Les touches mélodiques (par
ex. à voix basse/à voix haute) sont aussi un
marqueur de rythme et de sens, ou encore le débit
qui tient au nombre de syllabes de la mesure
rythmique. La mise en voix va révéler ce rythme,
tout en permettant à l’élève d’explorer les sens du
poème et créer des effets liés à son interprétation.

» Martin, S. (2015). Poétique de la voix en
littérature de jeunesse. Le racontage de la
maternelle à l’université. Paris : L’Harmattan.

» Favriaud, M. (2006). Interpréter la poésie, Argos,
39, 10-13.

» Poslaniec, C. (2017). Aborder
autrement à l’école. Retz.

la

poésie

» Olivier, I. & Plissonneau, G. (2016). Apollinaire au
cycle 3 : Poésie, oral, oralisation. In Etre et
devenir lecteur(s) de poèmes. Brillant Rannou N.,
Brunel M. & Boutevin, C. (dir.) Presses
universitaires de Namur.
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d. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ABORDÉS DANS LA SÉQUENCE
L1 21 — Lire de manière autonome des textes
variés et développer son efficacité en lecture ;
L1 22 — Produire des textes variés [...] ;

L1 24 — Produire des textes oraux variés [...] ;
L1 25 — Conduire et
d'ouvrages littéraires.

apprécier

la

lecture

L1 23 — Comprendre les textes oraux variés [...] ;

e. SÉQUENCE
Deux variantes pour entrer dans la séquence sont
proposées. L’une avec une activité liminaire
facultative, pour familiariser les élèves au genre
poétique, et l’autre sans cette introduction.

» Séquence avec introduction : env. 7 à 8 leçons
de 45 min.
» Séquence sans introduction : env. 6 à 7 leçons
de 45 min.
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PROPOSITION DE LECTURE
SI TU VAS À LA MER...
Si tu vas à la mer

(6) v.1

Merci de lui chuchoter

(7) v.2

Tes vagues la belle

(5) v.3

Bêlent gentiment

(5) v.4

Mens pas à l’océan

(6) v.5

Entends-tu

(3) v.6

Tu le regretterais

(6) v.7

Raison ou pas

(4) v.8

Passe ton chemin

(5) v.9

Mains dans l’eau

(3) v.10

L’eau à la bouche

(4) v.11

Bouche bée

(3) v.12

Bêche le vent

(4) v.13

Vante l’air

(3) v.14

Erre ainsi

(3) v.15

Si tu vas à la mer

(6) v.16

Merci de lui chuchoter…

(7) v.17
Patrick Huré
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a. QUI EST L’AUTEUR
Patrik Huré est né en 1956 à Fès (Maroc) et vit
en Bretagne. Poète, romancier et auteur de
récits de littérature jeunesse, il s’intéresse
également à la transmission de la poésie chez

les plus jeunes et a publié plusieurs ouvrages de
pédagogie poétique. Patrick Huré est également
cofondateur de la maison d’autoédition
bretonne Delivresetnous.

b. POUR ENTRER DANS LE POÈME
Si tu vas à la mer... s’inscrit au croisement du
principe poétique de la rime annexée, ou
fraternisée, attesté déjà au XVIe siècle, et de la
tradition orale et enfantine du « jeu des queues ».

On trouve un bel exemple de rimes annexées chez
Clément Marot, dans la « Chanson première » de
L’Adolescence Clémentine (1532) :

Plaisir n'ai plus, mais vis en déconfort.
Fortune m'a remis en grand douleur.
L'heur que j'avais est tourné en malheur,
Malheureux est, qui n'a aucun confort.
[…]
En ce qui concerne le « jeu des queues », l’exemple
le plus connu renvoie à la célèbre comptine

Trois p’tis chats…, qui se décline en de nombreuses
variantes :

Trois p'tits chats trois p'tits chats trois p'tits chats chats chat
Chapeau de paille chapeau de paille chapeau de paille paille paille
Paillasson paillasson paillasson son son son
somnambule somnambule somnambule bull bull bull
[…]
On parle de deux traditions car une différence
distingue ces procédés en apparence fort similaires.
La rime annexée consiste en une succession de
mots associés par la reprise syllabique et par le sens,
alors que le « jeu des queues » vise l’enchainement
de mots, mais sans tenir compte du sens produit par
l’association. Toutefois, une contrainte s’impose
dans ce dernier modèle : le vers final renvoie au
premier. La comptine ainsi créée se répète en
boucle, formant, au sens propre, un texte sans
queue ni tête.

Le poème de Huré se situe entre ces deux
traditions. Sa structure circulaire le rapproche du
« jeu des queues », ainsi que la dernière partie du
poème qui enchaine les expressions figées sans
rapport de sens apparent entre elles (vers 9,11,12).
Toutefois, le procédé des rimes annexées, surtout
dans la première partie (vers 1 à 8) se met au service
d’un sens qui dépasse le pur jeu de langage. Les
mots sélectionnés pour la rime visent tantôt à
ciseler des images sonores et visuelles de la mer,
tantôt à raconter quelque chose à son sujet.
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c. TRAVAILLER LE POÈME AVEC SES ÉLÈVES
Travail autour du dessin, du mime et du son
Lors de l’étape 2, la séquence propose de travailler
les métaphores des vers 3 et 4, puis 13 à 15 par le
dessin, le mime ou à travers la sonorité.
Voir à ce sujet le document MEN - O2 Corrigé
métaphores.
Travail autour de la graphie
L’errance des vagues s’échouant sur la plage est
également illustrée par la structure graphique du
poème, qui imite le flux et le reflux des vagues en
alternant des vers de longueurs différentes (3 à 7
syllabes). L’enseignant·e peut demander aux
élèves d’observer la forme du poème et d’en
reproduire le contour.

d. POUR ALLER PLUS LOIN…
La double énonciation
Le poème se construit sur un principe de double
énonciation, qui confère au texte une complexité
que le procédé enfantin du « jeu des queues »
masque à première lecture. On repère en effet deux
destinataires. D’une part la mer, destinataire final («
Merci de lui chuchoter » v. 2) et d’autre part un
destinataire-relais, porteur du message (« Si tu vas à
la mer » v. 1).
Le motif bien connu du « message à la mer » est ici
détourné et différé, puisqu’il ne s’agit pas de jeter
son message à la mer comme on y jetterait une
bouteille, mais de le confier à un tiers qui ira, peutêtre (si tu vas…), le répéter à la mer. Le message
arrivera-t-il à bon port ?

Si la teneur du message suit un fil narratif que l’on
peut plus ou moins reconstituer dans la première
partie du poème, on a l’impression que, dès le v. 8
(« Raison ou pas »), la raison qui résiste un temps
finit par se briser. La mer alors se déchaine. De
manière jubilatoire, le poème dérive ensuite au gré
des associations sonores. Cette dernière partie est
constituée de vers brefs qui s’enchainent
rapidement et aboutissent au constat de l’errance
(« erre ainsi » v. 15).

8
Une interprétation possible
Comme nous l’avons signalé, Si tu vas à la mer...
exploite, en plus du « jeu des queues », la tradition
des rimes annexées. Comment ? Penchons-nous sur
les vers 3 à 5.
Tes vagues la belle
Bêlent gentiment
Mens pas à l’océan
En plus de créer une image sonore qui conduit à la
vision des vagues blanches d’écume et ondulant
(voir MEN - O2 Corrigé métaphores), ces vers disent
quelque chose de la mer. La mer, moutonnant
docilement, n’est pas l’océan et ne peut lui en faire
accroire. « Mens pas à l’océan » (v. 5), lui glisse son
admirateur anonyme. Et ce dernier de lui apporter

de sages conseils pour éviter de se mesurer à plus
fort qu’elle (« Passe ton chemin » v. 9). Les « mains
dans l’eau » du vers suivant (v. 10) évoquent une mer
qui a fait le choix de la raison (« Raison ou pas » v. 8),
une mer contenue et calme, presqu’un lac, ce
qu’illustre l’image d’une barque tranquille dont les
occupants s’amuseraient à laisser trainer leurs
« mains dans l’eau » (v. 10).
Conseils, flatteries ou mises en garde, le tout est
chuchoté sur le ton de la confidence. Le tutoiement
de la mer, interpellée comme une jolie femme (« Tes
vagues la belle », v. 3) confirme la relation d’intimité
qui se noue entre elle et son admirateur.
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SCÉNARIO PAR ÉTAPES
Objectifs
généraux
du PER

Activités
d’apprentissage
de l’élève

01 | ENTRÉE DANS LA POÉSIE ET LE POÈME
Activité 1.1
Repérage de
caractéristiques
poétiques

Activité 1.2
Composition d’un
poème

Facultative

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

… identifie des caractéristiques du genre
poétique

L1 22 (PE) — Écrire des textes variés à
l’aide de diverses références en utilisant
sa propre créativité

… cherche le sens de quelques mots
difficiles
… écrit un poème à partir de vers
existants

02 | TRAVAIL SUR LA COMPRÉHENSION
Activité 2.1
Écoute du poème
et travail sur la
compréhension de
la structure

Activité 2.2
Interprétation des
métaphores

L1 23 (CO) —Comprendre des textes
oraux variés […] en s'appuyant sur les
indices verbaux […] et sur les éléments de
la textualisation

… justifie le choix d'enchainement des
vers
… découvre le principe des rimes
annexées dans Si tu vas à la mer…

L1 21 (CE) — Lire de manière autonome
des textes variés et développer son
efficacité en lecture en mobilisant et en
développant ses connaissances
langagières […] et extra-langagières […]

… interprète les métaphores par le mime,
le dessin ou les sons

03 | ANNOTATION D’UN POÈME
Activité 3.1
Présentation du
code d’annotation
et exemplification

Activité 3.2
Annotation du
poème
Si tu vas à la mer...

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

… découvre l’annotation à travers
l’exemple du poème Le Dauphin
d’Apollinaire
… fait le lien entre le code d’annotation,
l’interprétation du poème Le Dauphin
et sa mise en voix

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

… annote le poème Si tu vas à la mer...
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Objectifs
généraux
du PER

Activités
d’apprentissage
de l’élève

04 | MISE EN VOIX DU POÈME — ÉVALUATION FORMATIVE
Activité 4.1
Mise en voix du
poème
Si tu vas à la mer...

Activité 4.2
Présentation à la
classe de la mise en
voix du poème
Si tu vas à la mer...

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

L1 24 (PO) — Produire des textes oraux
variés […] en se représentant la situation
de communication et en s'y adaptant […]
L1 23 (CO) — Comprendre des textes
oraux variés […] en adaptant son écoute
en fonction de la situation de
communication […]

… met en voix le poème Si tu vas à la
mer...

… présente la mise en voix du poème Si tu
vas à la mer...
… prend connaissance des présentations
des autres groupes

05 | ÉCRITURE D’UN POÈME SELON LA CONTRAINTE DES RIMES ANNEXÉES
Activité 5.1
Écriture d’un
poème

Activité 5.2
Discussion
interprétative
des poèmes

L1 22 (PE) — Écrire des textes variés à
l'aide de diverses références en utilisant
sa propre créativité

… écrit un poème, en groupe, sur le
modèle de Si tu vas à la mer...

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

… interprète le sens et l’oralité du poème

06 | MISE EN VOIX DU POÈME — ÉVALUATION SOMMATIVE
Activité 6.1
Annotation du
poème créé

Activité 6.2
Mise en voix finale

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

… annote le poème créé, en binôme ou
individuellement, en vue de sa mise en
voix

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

… produit une mise en voix du poème
créé

e. ABRÉVIATIONS :
L1 21 (CE)

Langue 1- compétence 21, compréhension écrite (voir PER)

MEN

Moyen d’enseignement pour l’enseignant·e

MEL

Moyen d’enseignement pour l’élève

F1 / O1

Facultatif étape 1 / Obligatoire étape 1
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01
ACTIVITÉ 1.1

ENTRÉE DANS LA POÉSIE
ET LE POÈME
Repérage de caractéristiques poétiques

Facultative

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Distribuer le texte Ces gens-là de Jacques
Brel, en prose. MEL - F1 Brel prose

» Écouter la lecture du premier
paragraphe de Ces gens-là de
Jacques Brel et repérer les
caractéristiques du texte.

» Lire à voix haute le premier paragraphe et
demander aux élèves si c’est de la poésie. Les
élèves devraient repérer les rimes (par ex.
« aîné - nez ; melon – nom ; boit – doigts »
etc.) et quelques images (par ex. « Lui qui est
comme un melon » ; « blanc comme un
cierge de Pâques »). On peut les guider sur les
images. L’absence de ponctuation peut être
également relevée.
» Demander aux élèves de faire le même travail
sur la suite du texte.

» Lire la suite des paroles et
repérer quelques
caractéristiques poétiques.
En plénum puis individuellement

» Projeter le texte mis en vers, au TBI ou
beamer. MEN - F1 Brel vers
» Signaler que les mots sont les mêmes et
demander aux élèves si c'est de la poésie. La
mise en forme en vers devrait leur faire dire
que c’est de la poésie. On peut les informer
que les chansons sont aussi des formes
poétiques, mais chantées.
» Projeter la vidéo de Jacques Brel interprétant
le texte (archives INA).

» Repérer quelques procédés
poétiques selon les différents
états du texte (mis en forme
avec deux paragraphes, mis
en vers).

» Regarder la vidéo de Jacques
Brel qui chante Ces gens-là
(texte interprété).
En plénum
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INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’objectif est de faire parler les élèves de leurs représentations de la poésie. On voit
avec ces trois exemples d’un même texte que les formes poétiques sont très diverses
(du texte poétique sous forme « continue », appelé « prose poétique » pour les
expert·e·s, au texte en vers qui peut être aussi une chanson).
L’enseignant·e institutionnalise : la chanson et le poème sont des formes très
proches. Dans la chanson, il y a une structure en couplets et refrains. Dans certains
poèmes, il y a aussi des vers qui se répètent pour donner du rythme (on va le voir
avec le poème Si tu vas à la mer...).
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ACTIVITÉ 1.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ENTRÉE DANS LA POÉSIE
ET LE POÈME
Composition d’un poème

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Projeter la structure graphique Si tu vas à la
mer... MEN - O1 Poème graphique et inviter
les élèves à observer sa forme pour repérer
quelques indices du genre poétique (titre,
auteur, texte « en bloc » et centré qui joue
avec la forme graphique, vers courts, vers
longs etc.).

» Repérer la structure
graphique du poème.

» Donner la consigne suivante : « Vous êtes
poètes et allez créer votre poème avec des
vers découpés en bandelettes. Le poème aura
le titre suivant : Si tu vas à la mer...
» Enlever la structure graphique pour éviter
que les élèves ne se sentent obligé·e·s de
l’imiter.

En plénum

13
» Projeter ou écrire les 5 verbes et expression
suivants : « bêler, errer, bêcher, se vanter,
“bouche bée” ».
» Mettre en lien les mots et des contextes
d’emploi (par ex. qui est-ce qui bêle ? ; quelle
est la différence entre « se promener »
et « errer » ; rechercher dans le dictionnaire
le sens de l’expression « bouche bée »).

» Définir des verbes et une
expression
En plénum

» Écrire au fur et à mesure les définitions
lexicales au TBI ou beamer (traces à
conserver, pour les besoins de l’étape 2).

» Préciser que le groupe va devoir justifier au
moins trois procédés différents
d’enchainements de vers (importance de
l’étape de négociation). L’enseignant·e peut
faire une analogie avec le puzzle qu’il faut
reconstituer, en cherchant ici des éléments
communs aux vers.

» Composer le poème en
groupe.
En groupe

» Distribuer les bandelettes.
MEL - O1 Bandelettes
» Passer auprès des groupes et les inciter à
justifier par oral les enchainements choisis.

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’enseignant·e peut prendre des notes sur les justifications des groupes pour les
aider à les formuler devant la classe au début de l’étape 2.
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02
ACTIVITÉ 2.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

TRAVAIL SUR LA
COMPRÉHENSION
Écoute du poème et compréhension de la structure

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Projeter ou afficher les poèmes écrits par les
groupes.

» Lire à haute voix le poème
composé (un·e élève par
groupe).

» Demander les justifications et donner un
feedback sur celles-ci.

» Justifier, par groupe, deux ou
trois choix d’enchainement
des vers.
Par groupe puis en plénum

» Demander de lire attentivement le poème Si
tu vas à la mer... de P. Huré. MEL - O2 Poème
» Demander aux élèves de justifier en plénum
quelques principes d’enchainement des vers
du poème.
MEN - O2 Corrigé structure poème

» Lire individuellement
le poème Si tu vas à la mer...
de P. Huré.
» Chercher, par deux, quelques
principes d’enchainement
des vers.
» Expliquer (quelques élèves)
ces principes d’enchainement.
Individuellement, en binôme,
puis en plénum

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Attirer l’attention sur le procédé des rimes annexées. On peut ouvrir la discussion à
ce sujet et demander aux élèves s’ils connaissent d’autres textes construits de la
même manière (Trois p’tis chats…, consultable dans cette vidéo.)
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02
ACTIVITÉ 2.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

TRAVAIL SUR LA
COMPRÉHENSION
Interprétation des métaphores

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Inviter les élèves à réfléchir au sens de la
métaphore des vagues qui bêlent (vers 3 et 4) en :

» Interpréter la métaphore des
vers 3 et 4 « Tes vagues la
belle/bêlent gentiment ».

-

mimant le mouvement des vagues
d’après les indices du texte ;

-

mettant en voix ces deux vers
(répétition des sons).
MEN - O2 Corrigé métaphores

En plénum

» Projeter le poème au TBI ou beamer avec les
définitions lexicales trouvées en début de
séquence (« bêler », « bêcher », « errer », « se
vanter »).
» Mettre en évidence les trois métaphores des
vers 13 à 15 au TBI ou beamer (« Bêche le
vent », « Erre ainsi », « Vante l’air »).
» Par groupe, demander de trouver ce que les
métaphores peuvent signifier en mimant,
dessinant ou par le son. Si les élèves veulent
dessiner à côté des métaphores, ils peuvent le
faire sur un des poèmes du groupe, de
manière à laisser au moins un poème vierge
pour l’activité suivante.
MEN - O2 Corrigé métaphores

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

» Interpréter les métaphores
des vers 13 à 15 grâce au
mime, au dessin ou au son.
En plénum

L’enseignant·e peut projeter les dessins illustrant les métaphores pour orienter les
élèves si nécessaire. MEN - O2 Métaphores
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03
ACTIVITÉ 3.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

TRAVAIL INTERPRÉTATIF
AUTOUR DES SONS
Présentation du code d’annotation et exemplification

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Présenter l’activité d’annotation du poème
Le Dauphin par la vidéo. MEN - O3 Vidéo

» Visionner la vidéo du code
d’annotation.

» Distribuer le document MEL-O3 Annotation Le
Dauphin et lancer l'annotation du dernier
vers. Garder le document pour l'activité
suivante.

» Proposer des annotations
pour le dernier vers.
En plénum

» Mettre en commun les propositions
d’annotation.

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

S’assurer que les élèves justifient les choix d’annotation du dernier vers.
L’enseignant·e peut montrer qu’il existe d’autres manières d’annoter et de justifier
les choix (variante 2). MEN - O3 Annotation Le Dauphin
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ACTIVITÉ 3.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

TRAVAIL INTERPRÉTATIF
AUTOUR DES SONS
Annotation du poème Si tu vas à la mer...

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

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Reprendre le code d'annotation sur le
document MEL - O3 Annotation Le Dauphin.

» Annoter le poème Si tu vas à
la mer... à l’aide du code
d'annotation, en groupe
(les élèves travaillent sur une
même feuille qui est rendue
à l’enseignant·e lorsque le
groupe s’est mis d’accord).

» Mentionner aux élèves qu’il n’est pas
obligatoire d’annoter chaque vers du poème.
Ajouter que l’annotation doit se faire
ensemble, sans se répartir les vers.
» Passer dans les groupes pour inciter les élèves
à justifier les annotations.

En groupe de 3 à 4 élèves

» Prendre en photo (ou faire des photocopies)
des poèmes annotés de chaque groupe pour
évaluer formativement l’annotation à l’aide
de la grille. Ajoutons que les points et la note
de la grille sont destinés à l'évaluation
sommative.
MEN - O3 Grille annotation avec descripteurs
» Un exemple d’évaluation d’annotation est
proposé.
MEN - O3 Exemple évaluation annotation

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Il est important que les élèves annotent collectivement le poème, sans se répartir
les vers, pour qu’il y ait une cohérence d’ensemble. Cela facilite aussi la mise en
voix.
Si nécessaire, l’enseignant·e reproduit le poème annoté pour les élèves du groupe
qui en auraient besoin pour la mise en voix.
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ACTIVITÉ 4.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

MISE EN VOIX DU POÈME
ÉVALUATION FORMATIVE
Mise en voix du poème Si tu vas à la mer...

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

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Rendre aux groupes, en la commentant, la
grille d'évaluation formative de l'annotation,
remplie à l'issue de l’activité de l’étape 3.

» Décider des rôles et des
manières d’interpréter le
poème, à partir de
l’annotation faite et en tenant
compte des commentaires de
l'enseignant·e.

» Filmer les groupes, si besoin, lorsqu’ils sont
prêts (un·e élève d’un autre groupe peut aussi
filmer).

» Se partager la mise en voix
en indiquant à qui sont
attribués les vers.
» S’entrainer à la mise en voix.
» Se filmer ou se faire filmer.
» Autoévaluer la performance
de groupe à l’aide de la grille
de production orale.
MEN/MEL - O4 Grille
production orale sans
descripteurs
» S’assurer que les groupes puissent faire une
deuxième prise.

» Faire une deuxième prise en
tenant compte de
l’autoévaluation.
» Choisir la mise en voix qui
sera évaluée par
l’enseignant·e.
En groupe de 3 à 4 élèves

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Comme mentionné dans les enjeux de la séquence, l’enseignant·e peut réaliser les
étapes de mise en voix sans matériel technique.
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04
ACTIVITÉ 4.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

MISE EN VOIX DU POÈME
ÉVALUATION FORMATIVE
Présentation à la classe de la mise en voix du poème Si tu vas à la mer...

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Demander aux groupes de présenter la mise
en voix du poème Si tu vas à la mer... selon
l’organisation choisie.

» Présenter à la classe la mise
en voix du poème Si tu vas à
la mer...
» Écouter ou visionner les
productions des autres
groupes.
En groupe de 3 à 4 élèves

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

L’enseignant·e peut faire des commentaires généraux pour chaque présentation
et/ou inciter les élèves à réagir.
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05
ACTIVITÉ 5.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ÉCRITURE D’UN POÈME
AVEC RIMES ANNEXÉES
Écrire un poème sur le modèle de Si tu vas à la mer...

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Donner le premier vers d’un poème qui
reprend la contrainte des rimes annexées ou
laisser les groupes choisir leur thème.

» Produire en groupe un
poème avec le titre et le
premier vers donnés, selon la
contrainte des rimes
annexées.

Exemples d’amorces : Si tu vas sur la lune..., Si
tu vas dans la forêt..., etc.
» Dire aux élèves de laisser suffisamment
d’espace entre les vers pour faciliter ensuite
l’annotation du poème, dans le but de le
mettre en voix.
L’enseignant·e remet en forme les poèmes, si
nécessaire, de manière à assurer leur lisibilité
pour l’activité d’annotation

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

Suggestion : les groupes
peuvent décorer leur poème,
s’ils le souhaitent, pour
l’afficher dans la classe, par
exemple.
En groupe de 3-4 élèves
(les groupes peuvent être
différents de ceux des activités
précédentes).

L’enseignant·e peut prendre connaissance d’exemples d’écriture collaborative pour
avoir une représentation de ce qui a été réalisé dans une classe de 7H.
L’enseignant·e peut préciser les consignes au besoin, à l’aide des indications
données au bas du document MEN - 05 Exemples poèmes et indications. La
réalisation d’une carte mentale (mind map) est une aide efficace pour permettre
aux élèves de trouver des champs lexicaux relatifs aux thèmes du poème.
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05
ACTIVITÉ 5.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

ÉCRITURE D’UN POÈME
AVEC RIMES ANNEXÉES
Discussion interprétative des poèmes

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Afficher les poèmes créés par les groupes
dans la classe et les discuter avec les élèves,
par exemple à l’aide des critères suivants :

» Découvrir les poèmes créés.

- présence de rimes annexées ;
- structure du poème (répétitions de vers
ou de sons, longueur des vers) ;
- une image/un son qui frappe.

INDICATIONS
PÉDAGOGIQUES

» Donner des sens possibles
aux poèmes et cibler
quelques effets d’oralité en
répondant aux questions de
l’enseignant·e.
En plénum

La discussion vise le sens du poème et le repérage de quelques éléments signifiants
du rythme, à savoir une première perception de l’oralité du poème en vue de sa
mise en voix.
Par exemple, un vers court sera peut-être plus accentué, une image forte
également, la répétition peut faire penser à un refrain, il y a peut-être des sons qui
dominent etc.
Si l’enseignant·e estime ce travail en plénum trop fastidieux, il est possible que les
groupes évaluent les productions entre eux selon les critères donnés.
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ACTIVITÉ 6.1

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

MISE EN VOIX DU POÈME
ÉVALUATION SOMMATIVE
Annotation du poème créé

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

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Demander aux élèves de prendre leur code
d'annotation pour annoter le poème.
Il s’agira, dans l’activité 2, de réaliser la mise
en voix du poème, selon l’annotation
effectuée.

» Annoter le poème créé dans
le groupe selon le code
d'annotation
(individuellement ou en
binôme).
» Se partager la mise en voix si
l’activité est réalisée en
binôme, en indiquant à qui
sont attribués les vers.
Individuellement ou en binôme

ACTIVITÉ 6.2

DÉROULEMENT
SUGGÉRÉ

Mise en voix finale

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

ACTIVITÉS ENSEIGNANT·E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

» Filmer les élèves si nécessaire.

» S’entrainer à la mise en voix
et s’enregistrer (deux prises
sont possibles. Les élèves
choisissent celle qui leur
parait la meilleure).

» Visionner les films pour compléter les
évaluations sommatives pour la mise en voix.
MEN - O6 Grille production orale avec
descripteurs
» Récolter les poèmes annotés pour l’évaluation
sommative de la compréhension de l’écrit.
MEN - O3 Grille annotation avec descripteurs

Individuellement ou en binôme
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MEN - F1 Brel vers

CES GENS-LÀ

D’abord
D’abord, y a l’aîné
Lui qui est comme un melon
Lui qui a un gros nez
Lui qui sait plus son nom
Monsieur, tellement qu’il boit
Ou tellement qu’il a bu
Qui fait rien d’ses dix doigts
Mais lui qui n’en peut plus
Lui qui est complètement cuit
Et qui s’prend pour le roi
Qui se saoule toutes les nuits
Avec du mauvais vin
Mais qu’on retrouve matin
Dans l’église qui roupille
Raide comme une saillie
Blanc comme un cierge de Pâques
Et puis qui balbutie
Et qui a l’œil qui divague
Faut vous dire, Monsieur
Que chez ces gens-là
On ne pense pas, Monsieur
On ne pense pas, on prie

Et puis, y a l’autre
Des carottes dans les ch’veux
Qui a jamais vu un peigne
Qui est méchant comme une teigne
Même qu’i donnerait sa ch’mise
À des pauv’gens heureux
Qui a marié la Denise
Une fille de la ville
Enfin, d’une autre ville
Et que c’est pas fini
Qui fait ses p’tites affaires
Avec son p’tit chapeau
Avec son p’tit manteau
Avec sa p’tite auto
Qui aimerait bien avoir l’air
Mais qu’a pas l’air du tout
Faut pas jouer les riches
Quand on n’a pas le sou
Faut vous dire, Monsieur
Que chez ces gens-là
On ne vit pas, Monsieur
On ne vit pas, on triche
[…]
__
Auteur-compositeur : Jacques Brel.
© Éditions Jacques Brel, Bruxelles, 1965.
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MEN - O1 Poème

Si tu vas à la mer…
Si tu vas à la mer
Merci de lui chuchoter
Tes vagues la belle
Bêlent gentiment
Mens pas à l’océan
Entends-tu
Tu le regretterais
Raison ou pas
Passe ton chemin
Mains dans l’eau
L’eau à la bouche
Bouche bée
Bêche le vent
Vante l’air
Erre ainsi
Si tu vas à la mer
Merci de lui chuchoter…

Patrick Huré
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MEN - O1 Poème graphique
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MEN - O2 Corrigé structure poème

Si tu vas à la mer...
v. 1 (6)

Si tu vas à la mer

v. 2 (7)

Merci de lui chuchoter

v. 3 (5)

Tes vagues la belle

v. 4 (5)

Bêlent gentiment

v. 5 (6)

Mens pas à l’océan

v. 6 (3)

Entends-tu

v. 7 (6)

Tu le regretterais

v. 8 (4)

Raison ou pas

v. 9 (5)

Passe ton chemin

v. 10 (3)

Mains dans l’eau

v. 11 (4)

L’eau à la bouche

v. 12 (3)

Bouche bée

v. 13 (4)

Bêche le vent

v. 14 (3)

Vante l’air

v. 15 (3)

Erre ainsi

v. 16 (6)

Si tu vas à la mer

v. 17 (7)

Merci de lui chuchoter...

Patrick Huré

»

Rimes annexées en fin et début
de vers (soulignées).

»

Mots repris en fin et début de vers
(ex : vers 11-12 / bouche) - variante
des rimes annexées.

»

Rimes en fin de vers.
Ex. vers 4-5 et 14-16 (surlignées).

»

Rimes internes.
Ex. vers 4 à 6 [ɑ̃ ] et 8 - 9 [ɔ̃]
(surlignées)
Rimes graphiques et approximatives.
Ex. vers 1-2 et 16-17.

»
»

Effet typographique : alternance
entre vers courts et longs pour
simuler le flux et le reflux des vagues.

»

Répétition de vers : les vers
d’ouverture (1- 2) sont repris en
position finale (16- 17), ce qui peut
souligner le mouvement répétitif des
vagues.

A noter :
L’enchainement des vers se justifie aussi
par les différents sens qui apparaissent
dans le poème (voir proposition de
lecture).
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MEN - O2 Corrigé métaphores

Consigne 1 : à l’oral, en plénum
À partir des vers 3 et 4 les élèves doivent :
» mimer le mouvement des vagues ;
» retrouver, par la mise en voix des vers, la structure sonore du bêlement.
Grâce à ces indices, quelle image se font les élèves de la mer ?
« Tes vagues la belle
bêlent gentiment » (vers 3 et 4)
» L’adverbe « gentiment », caractérise le mouvement des vagues. Les élèves devraient imiter le
mouvement d’une mer calme, ondulant régulièrement.
» La répétition de la syllabe [bƐl] dans la rime annexée imite le bêlement de la brebis ou de l’agneau,
animaux paisibles associés à la douceur. L’effet sonore provoqué par la reprise syllabique [bƐl-bƐl]
associe les vagues qui ondulent à un troupeau de moutons. Pour aller plus loin, on peut relever que
l’écume des vagues, blanche et vaporeuse, rappelle la laine des moutons. On utilise d’ailleurs
l’expression « la mer moutonne » pour dire la mer écume.

Consigne 2 : à l’oral ou par le dessin, en groupe.
À partir des trois métaphores des vers 13 à 15, les élèves miment ou dessinent pour proposer des
interprétations.
« Bêche le vent » (v. 13)
Les élèves peuvent mimer ou dessiner ce vers pour faire ressortir l’image du vent qui tourne et retourne
l’air dans tous les sens. L’air brassé violemment évoque un tourbillon et sa conséquence en mer, la
tempête. De la mer moutonnant du début, nous passons ici à la mer déchainée à cause du vent, ce que
prendra soin de faire remarquer l’enseignant·e.
« Vante l’air » (v. 14)
Les élèves connaissent sans doute le verbe « se vanter ». Ils peuvent ainsi mimer une personne vantarde
qui bombe le torse en l’emplissant d’air. L’enseignant·e peut ensuite demander de mimer les deux vers
à la suite (« bêche le vent » et « vante l’air »). Le vent retourné, ainsi que l’inspiration profonde
donneront un effet de tourbillon qui viendra renforcer l’image de la tempête.
« Erre ainsi » (v. 15)
Soudain la tempête s’arrête… Errer fait partir du lexique vu en début de séquence. À nouveau, on peut
demander aux élèves de mimer une personne qui erre (marcher sans but). Quel parcours fait-elle ? Elle
va de droite à gauche, hésitant, revenant sur ses pas, sans direction précise. L’errance rappelle le
mouvement des vagues s’échouant sur la plage, dont le flux et le reflux impriment sur le sable des
contours toujours différents.

29
MEN - O2 Métaphores

30
MEN - O3 Annotation Le Dauphin

Le Dauphin
Dauphins]], vous jouez dans la mer,

Mais le flot est toujours]] amer.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''

∩

Parfois, ma joie éclate-t-elle ?

∩
La vie est encore cruelle.
Guillaume Apollinaire,
Bestiaire

Annotation variante 1 (vidéo)
Justifications

Annotation variante 2
Justifications

L’accent expressif sur « Dauphins »
marque l’adresse aux dauphins et la
pause qui redouble la virgule l’accentue.

L’accent expressif sur « Dauphins »
marque l’adresse aux dauphins. La pause
qui redouble la virgule accentue l’adresse
et isole les deux premières syllabes.

Le débit rapide (vitesse rapide)
caractérise le deuxième vers jusqu’à
« amer » pour indiquer les jeux des
dauphins, virevoltant dans l’eau.
La pause après toujours met en évidence,
en l’isolant, le mouvement rapide des
flots.
Les accents expressifs sur « mer » et
« amer » font sonner la rime de fin de
vers.
Les accents expressifs sur « parfois » et
« joie » soulignent la rime interne qui rend
le vers sonore comme la joie.
L’accent expressif sur le « t » euphonique
imite, par allitération en « t », le cri de joie
qui éclate comme un ballon.

Le débit rapide (vitesse rapide)
caractérise le deuxième vers jusqu’à
« amer » pour indiquer les jeux des
dauphins, virevoltant dans l’eau.
La pause après « toujours » redouble la
virgule et isole les deux premières
syllabes comme dans le vers 1.
La voix faible sur « amer » souligne
l’opposition entre l’univers joyeux et
insouciant des dauphins et le flot « amer »
qui les menace.
La voix haute sur joie indique le triomphe
de la vie sur les forces négatives.
L’accent expressif sur le « t » euphonique
imite, par allitération en « t », le cri de joie
qui éclate comme un ballon.

Types d’arguments
L’enseignant·e peut inciter les élèves à utiliser ces différents types d’arguments pour l’annotation :
» énonciatifs : l’accent expressif au premier vers marque l’adresse aux dauphins (on les interpelle
comme des amis) ;
» explicatifs (par l’image) : la vitesse rapide du deuxième vers marque les jeux vifs des dauphins dans
l’eau ;
» de sens : la voix faible sur « amer », qui pourrait être reconduite sur « cruelle », renforce l’idée
d’une menace qui pèse sur les dauphins, malgré leur insouciance. La métaphore du flot de la vie,
parfois cruelle, est pointée ;
» liés à la versification et au mètre (nombre de syllabes) : l’accent expressif valorise les rimes internes
(« parfois », « joie ») ou finales (« mer », « amer ») ; les deux premières syllabes des vers 1 et 3 sont
mises en évidence par la pause et la virgule ;
» liés à la sonorité : par exemple l’allitération en [t] de la troisième strophe (« éclate-t-elle »).
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MEN - O3 Grille annotation avec descripteurs

( ⭘)

Débit

(lent [……] rapide '''''''

pause ])

Rythme et intensité de la voix
(à voix basse ∩ à voix haute ∪ …)

Accents expressifs

CRITÈRES

DESCRIPTEURS

3

La majorité des accents expressifs
soulignent le sens du poème

2

Quelques accents expressifs
soulignent le sens du poème

1

Les accents expressifs ne soulignent
pas le sens du poème

3

Jeu de voix en cohérence avec le sens
du poème

2

Jeu de voix soulignant partiellement
le sens du poème

1

Jeu de voix en décalage avec le sens
du poème

3

Vitesse de lecture cohérente avec le
sens du poème

2

Vitesse de lecture soulignant
partiellement le sens du poème

1

Vitesse de lecture en décalage avec le
sens du poème

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

Total :
Note :
selon le barème décidé par l’enseignant·e
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MEN - O3 Exemple évaluation annotation

CRITÈRES

DESCRIPTEURS

( ⭘)

Débit

(lent [……] rapide ''''''')

Rythme et intensité de la voix
(à voix basse ∩ à voix haute ∪ …)

Accents expressifs

3

COMMENTAIRES

La majorité des accents expressifs
soulignent le sens du poème

2
2

Quelques accents expressifs
soulignent le sens du poème

1

Les accents expressifs ne soulignent
pas le sens du poème

3
3

Jeu de voix en cohérence avec le sens
du poème

2

Jeu de voix soulignant partiellement
le sens du poème

1

Jeu de voix en décalage avec le sens
du poème

3
3

Vitesse de lecture cohérente avec le
sens du poème

2

Vitesse de lecture soulignant
partiellement le sens du poème

1

Vitesse de lecture en décalage avec le
sens du poème

Un seul accent expressif, mais bien placé. Il
souligne l’adresse ou injonction (« réponds »).
On aurait pu imaginer placer un deuxième
accent expressif à « dors » pour marquer la
deuxième adresse.
2 points

Le jeu de voix est en cohérence avec le sens
du poème (voix haute pour le titre et
l’interrogation ; voix basse pour marquer
l’image mystérieuse « eau glacée » et le sens
du dernier vers « ne réveille pas les
animaux »). La voix basse marque aussi le
vers « c’est merveilleux » comme pour
souligner l’émotionnel (même intensité pour
le « je t’adore »). Les élèves ont choisi de
marquer doublement ce vers (à voix basse et
lentement). Pourquoi pas ?
3 points
La vitesse de lecture est en cohérence avec le
sens du poème. La lenteur des deux vers
(« c’est merveilleux », « je t’adore ») souligne
une émotion, alors que la rapidité du vers
« où suis-je » pourrait marquer la peur. Enfin,
les élèves ont souhaité dire leurs noms avec
rapidité, peut-être pour marquer la rupture
avec le poème.
3 points

Total : 8 points
Note :
selon le barème décidé par l’enseignant·e
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MEN/MEL - O4 Grille production orale sans descripteurs

CRITÈRES

INDICATEURS 7-8H

Énonciation

» Tous les mots sont prononcés

Prononciation

» La prononciation est claire

Intonation/Rythme

» L’intonation et le rythme sont
respectés

Volume

» La voix porte bien

Mise en scène

» Les gestes et mimiques sont bien faits

Facultatif

Posture et contact
avec le public

» Les regards au public soutiennent
l’attention

++

+

-

--
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MEN - O5 Exemples de poèmes et indications

Si tu vas dans la forêt...

Si tu vas sur la lune...

Si tu vas dans la forêt

Si tu vas sur la lune

Réponds aux animaux

Une lumière scintillera

Eau glacée

Raconte ton voyage

C’est merveilleux

Agitée dans l’espace

Yeux de hiboux

Spationaute en mission

Où suis-je ?

On ira sur Jupiter

Je t’adore !

Terre en vue

Dors sur la mousse

Vue du ciel

Se promène le cerf

Ailes de ma station

Serre d’aigle

On retournera sur terre

Gland du chêne

Terre brûlée

Ne réveille pas les animaux...

Brûlée au soleil...

Yann/Rebecca/Leïla

Lorenzo/Manon/Luna

(Orthographe corrigée par les élèves avec l’aide de l’enseignant·e)

Indications pédagogiques :
» La répétition du titre en fin de poème n’est pas nécessaire (qui conduit à un défi d’écriture) ;
» Les rimes créées sont des reprises syllabiques et éventuellement des rimes annexées (la contrainte
sémantique est plus difficile et n’est pas exigée) ;
» La ponctuation n’est pas obligatoire. Seule contrainte : les points de suite après le titre et le dernier
vers pour indiquer la structure circulaire du poème ;
» S’inspirer au besoin des mots du poème de Patrick Huré ;
» Introduire éventuellement quelques expressions figées suggérées par l’enseignant·e (par ex. « léger
comme une plume ») ;
» Utiliser au besoin un dictionnaire ordinaire pour trouver des mots contenant la première syllabe
(par ex. « mi », « miettes ») et un dictionnaire des homonymes (ou un dictionnaire de rimes) pour
trouver des sons et mots apparentés (par ex. « chemin », « mains »).
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MEN - O6 Grille production orale avec descripteurs

Contact avec
le public

Mise en scène
Facultatif

Volume

Intonation
Rythme

Prononciation*

Énonciation

DESCRIPTEURS
3

Tous les mots à dire sont dits pas 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

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 restituent mal 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

++

Gestes, mimiques qui mettent en valeur le message
du poème

+

Gestes, mimiques qui accompagnent le poème sans
améliorer le message

+/-

COMMENTAIRES

Gestes, mimiques peu cohérents avec le message
du poème

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
l’attention du public

Total :
Note :
selon le barème décidé par l’enseignant·e

*

Pour les experts, 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.
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SUPPORTS D’ACTIVITÉS
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» MEN/MEL - O4 Grille production orale sans descripteurs

6

2
MEL - F1 Brel prose

CES GENS-LÀ
D'abord... D'abord, y'a l'aîné, lui qu'est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom,
Monsieur, tellement qu'i boit ou tellement qu'il a bu, qui fait rien d'ses dix doigts mais lui qui n'en peut plus,
lui qui est complètement cuit et qui s'prend pour le roi qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin
mais qu'on retrouve matin dans l'église, qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de
Pâques, et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague... Faut vous dire, Monsieur que chez ces gens-là on ne
pense pas, Monsieur, on ne pense pas, on prie.

Et puis, y'a l'autre, des carottes dans les ch’veux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une
teigne, même qu’i donnerait sa ch’mise à des pauv’gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville,
enfin, d'une autre ville et que c'est pas fini, qui fait ses p'tites affaires, avec son p'tit chapeau, avec son p'tit
manteau, avec sa p'tite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qu'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches
quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, Monsieur que chez ces gens-là on ne vit pas, Monsieur, on ne vit pas,
on triche […]

Des signes de ponctuation ont été ajoutés pour les besoins de la lecture du texte sous forme suivie.

3
MEL - O1 Bandelettes

Consigne : par groupe
» trouver un ordre qui convient pour créer un poème
» disposer le poème sur feuille de couleur
» être capable de justifier l’ordre choisi (au moins 3 justifications)

Bêlent gentiment

Entends-tu

Merci de lui chuchoter…

L’eau à la bouche

Si tu vas à la mer

Tu le regretterais

Raison ou pas

Erre ainsi

Tes vagues la belle

Vante l’air

Bouche bée

Passe ton chemin

Mains dans l’eau

Bêche le vent

Si tu vas à la mer...

Si tu vas à la mer

Patrick Huré

Merci de lui chuchoter

Mens pas à l’océan

4
MEL - O2 Poème

Si tu vas à la mer…
Si tu vas à la mer
Merci de lui chuchoter
Tes vagues la belle
Bêlent gentiment
Mens pas à l’océan
Entends-tu
Tu le regretterais
Raison ou pas
Passe ton chemin
Mains dans l’eau
L’eau à la bouche
Bouche bée
Bêche le vent
Vante l’air
Erre ainsi
Si tu vas à la mer
Merci de lui chuchoter…

Patrick Huré

5
MEL - O3 Annotation Le Dauphin

Le Dauphin
Dauphins], vous jouez dans la mer,
Mais le flot est toujours] amer.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Parfois, ma joie éclate-t-elle ?

La vie est encore cruelle.

Guillaume Apollinaire,
Bestiaire

Code d’annotation
⭘

Accent expressif

∩

Voix faible

∪

Voix forte

[……..]

Vitesse lente

'''''''

Vitesse rapide

]

Pause

6
MEN/MEL - O4 Grille production orale sans descripteurs

CRITÈRES

INDICATEURS 7-8H

Énonciation

» Tous les mots sont prononcés

Prononciation

» La prononciation est claire

Intonation/Rythme

» L’intonation et le rythme sont
respectés

Volume

» La voix porte bien

Mise en scène

» Les gestes et mimiques sont bien faits

Facultatif

Posture et contact
avec le public

» Les regards au public soutiennent
l’attention

++

+

-

--

