
Apprendre ta poésie

En classe

• Ecoute les explications pour bien
comprendre le texte. Le dessin peut t’aider.

• Ecoute comment la maîtresse la récite.

• Participe activement à l’apprentissage en
classe.

A la maison, en atelier, étude, tu peux
• La lire plusieurs fois à HAUTE voix.

• Mettre le ton pour t’en souvenir, sers-toi de la ponctuation.

• Repérer les rimes et les cacher pour essayer de les retrouver 

• L’apprendre vers par vers en cachant.

• Quand tu as fini une strophe, récite la entièrement.

• La recopier plusieurs fois.

• Demander de l’aide à quelqu’un.

• Faire un «concours» avec quelqu’un.

• Chanter la poésie sur un air de musique que tu aimes.

Réciter ta poésie

• Tiens-toi droit, sans gesticuler ni grimacer.

• Tu ne dois pas hésiter ou reprendre un mot.

• Tu dois penser à ce que tu dis, ne pas te laisser distraire. Si le regard
de tes camarades te gêne, regarde le mur du fond (pas tes pieds).

• Respecte bien la ponctuation.

• Tu dois réciter assez fort pour que tout le monde entende.

• Tu ne dois pas réciter trop vite et bien articuler.

• Tu dois y mettre du cœur, de la vie, essayer de faire plaisir à ceux 
qui écoutent et te faire plaisir à toi aussi !

Maintenant, c'est à toi …
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