
Dans le cadre du Printemps des Poètes
Bibliothèque du Chambon sur Lignon

du 4 mars au 8 avril 2016



Ces animations ont eu lieu pendant les 
Temps d’Activités Périscolaires 

organisés par le
Centre de Loisirs du Haut Lignon

le vendredi après-midi



Pendant six semaines nous accueillons dix enfants à la bibliothèque

Un  rituel pour ouvrir chaque séance : le chœur de lecteurs  

Les enfants piochent dans une corbeille 

un petit bout de poème 

et le lisent à haute voix 



Ensuite, nous formons trois groupes: 

un groupe réalise une fourmi 

un autre crée des tubes souffle-poèmes 

le troisième aborde la poésie sous différentes formes  

D’une séance sur l’autre, tous les enfants participent 

à ces trois ateliers



…un groupe réalise une fourmi…



…un autre crée des tubes souffle-poèmes… 

Amplifiant la voix, ils 
permettent de chuchoter un 
poème dans une oreille amie…



…le troisième aborde la poésie sous différentes formes…  

Composer des cadavres-exquis:

La pendule écoute les chevaux élastiques

L’hirondelle dit le jour étincelant

Composer un poème à partir de deux 
collections de mots: la nuit et le goût:

La nuit, les petits poissons dorment au 
clair de lune. Ils rêvent qu’ils mangent 
une cerise acidulée. La lune croque des 
fraises sucrées. Les étoiles sont calmes et 
la chouette dévore une orange délicieuse. 
Le loup savoure le silence de la nuit,



Rencontrer la poésie…                             

…c’est :



la définir :



…la dessiner:



Jouer avec les mots grâce à une 
application pour tablette…



Et même, l’attraper !
fabrication d’attrape-poèmes:





la faire sortir dans la rue :



Pour finir,

Nous voulons remercier chaleureusement Christiane, 

Danielle, Françoise et Nélia, bénévoles, qui ont encadré les 

enfants et animé les ateliers avec nous.

Nous tenons aussi à dire un grand merci aux 
enfants du CE1

et surtout un grand bravo !

Sylviane et Isabelle de la bibliothèque 

du Chambon sur Lignon


