
 

POUR APPRENDRE ET 

RÉCITER UNE POÉSIE méthodologie 

     

 CM 

   1  :  

Je n’attends pas la veille pour apprendre ma poésie !!! 

J’y consacre un petit moment plusieurs fois par semaine. 

 Tu peux apprendre ta poésie en la « coupant » en plusieurs parties : 

vers par vers, strophe par strophe. 

 

 Tu la lis plusieurs fois dans ta tête. 

 

 Tu la lis plusieurs fois à voix haute. 

 

 Tu peux l’apprendre comme une chanson sur un air que tu connais ou 

de manière très rythmée façon ‘rap ». 

 

 Tu peux copier plusieurs fois les vers qui te posent problème. 

 

 Tu peux t’enregistrer lisant la poésie, et réécouter la poésie autant de 

fois que nécessaire, en fermant les yeux ou en suivant le texte des yeux. 

 

 Tu peux cacher la fin des vers et essayer de les deviner. 

   2 :  
 

 Tu dois t’entraîner à mettre le ton et à réciter le poème à la bonne vi-

tesse. Selon le rythme du poème, tu changeras d’intonation, accélère-

ras ou ralentiras à certains moments. 
 

 Tu dois t’entraîner à réciter fort en articulant. 
 

 Tu peux également mettre en scène le poème en faisant des gestes 

ou des expressions du visage : la poésie sera plus vivante. 
 

 Tu dois maintenant illustrer le poème avec imagination. 

Tu connais maintenant ta poésie sur le bout des doigts ?  

Pour en être sûr(e) , récite-la à quelqu’un. 
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