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Poème découpé 

 

Catégories   : Arts & Culture; Médias; Storytelling 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d'exercice  : oral 

Durée de l'exercice : 45 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant peut écrire un poème/un court texte. 

 

Matériel 

● Magazines et journaux 

● Papier, ciseaux et colle 

 

Préparation 

Découpez des mots et des phrases dans des magazines et des journaux et 
composez un poème/un court texte. Vous trouverez de nombreux exemples de 
poèmes découpés sur Google. 

 

Instructions 

● Présentez et expliquez si nécessaire votre poème découpé.  

● Expliquez le processus. 

● Donnez aux apprenant.e.s le temps de composer leur poème découpé. 

● Faites le tour des apprenant.e.s et aidez-les si besoin. 

● Les apprenant.e.s récitent leur poème aux autres. 

● Accrochez les poèmes au mur. 

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

Pour les débutant.e.s, il peut être plus facile d'avoir des mots ou des titres déjà 
découpés. Mettez des mots qui riment ensemble. 

 

En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

http://www.alternativeways.eu/
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● Compréhension écrite  
● Production écrite 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 
● Syntaxe / Construction de la phrase 
● Rimes / poésie 

Compétences socio-émotionnelles 

● Plaisir 
● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
● Pensée narrative 
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Compétences/connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Construction de la peine 

● Rimes / poésie 

Aptitudes et compétences socio-émotionnelles 

● Amusant 

● Imagination, créativité et apprendre à apprendre 

● Pensée narrative 
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