
De nos jours, l’enfant baigne dans un
monde où l’écrit est basé sur l’utile et
le réel (publicité, catalogue, affiche...).
Il est donc nécessaire que l’école
amène l’enfant vers le rêve, l’imagi-
naire, l’émotion par l’expression
poétique. La poésie est un moyen de
développer une attitude différente
envers la langue : maîtriser les mots
et leurs liens et les faire vivre. Son
contact est une chance formidable
pour découvrir la lecture, l’écriture.
L’enfance et la poésie ont de nombreux
points communs. Territoires de rêves,
les enfants partent à l’exploration du
langage à travers l’imaginaire. 

 LIBÉRER L’EXPRESSION

« Gouttes de mots » est un outil d’in-
citation à l’écriture, il permet une
approche ludique, sans progression
organisée. L’enfant construit libre-
ment son parcours dans l’écrit
poétique en partant des fiches dans
lesquelles il se sent le plus à l’aise.

Le fichier est conçu comme un outil
ouvert, non figé, permettant des inter-
prétations et des créations variées. La
diversité des textes produits et les
échanges au sein du groupe devraient
permettre à l’enfant de s’approprier
ce nouveau langage, de faire sienne
une nouvelle source d’expression. Ces
fiches d’incitation ont pour but de
libérer l’expression et en aucun cas
d’enfermer l’enfant dans une quel-
conque technique ou habitude,
hormis celle d’écrire pour le plaisir.

Ce fichier jouera donc pleinement son
rôle s’il arrive à détourner les ensei-
gnants, les éducateurs, de la tentation
de proposer aux enfants de se couler
dans une structure préétablie à imiter,
exercice de haute voltige et pourtant
répandu où il y a souvent peu d’élus
et de nombreux échecs ou insatisfac-
tions.

L’ambiance de la vie collective dans
la classe est primordiale. Elle doit
favoriser l’écoute réciproque et le
respect des sensibilités. Le rôle de
l’adulte est donc important pour
lancer la sensibilisation : lecture de
poèmes, vocabulaire (vers, rime...),
mise à disposition de recueils ou de
fiches de poésies, séances collectives
d’écriture... Quelques jeux pourront
être communs à toutes ces séances.
Ils serviront de repères et rassureront
les enfants peu à l’aise. Pour exem-
ple, on trouvera en annexe « le jeu du
dictionnaire » et « à partir d’une
photographie ».

Poème vient du latin « poema » et du
grec « poiêma » qui signifie créer.
L’objectif de ce fichier est donc que
l’enfant aboutisse à des créations.

Les exemples indiqués servent de
pistes utilisables ou non. Ils ne sont
pas des modèles comme ceux que l’on
trouve dans les jeux d’écriture du type
« Écrire à la manière de... » 

 PRÉPARER,
INSTALLER LE FICHIER

Si un atelier d’écriture est déjà installé
dans la classe, cet outil y trouvera une
place de choix. Dans le cas contraire,
il sera d’une grande aide pour aména-
ger un tel coin.

Les fiches de travail peuvent être
présentées indifféremment dans une
boîte ou un classeur. Elles peuvent
être plastifiées (attention toutefois, il
sera alors plus difficile d’y complé-
ter la zone « Gouttes de mots ») ou
insérées dans des protège-documents
de taille appropriée.

Chaque enfant entrera dans le fichier
à sa guise. Il n’y a pas d’ordre dans
l’utilisation des fiches et chaque enfant
commencera par celle qu’il aura
choisie. Les numéros indiqués n’ont
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« Gouttes de mots »
un fichier d’éveil à l’écriture poétique 

Composition du fichier

 29 fiches de travail. En plus du titre et d’une indication sur le nombre
de personnes, chaque fiche comporte trois zones pour : le matériel
nécessaire, la référence aux fiches « Gouttes de mots» qui prolongent les
fiches de travail d’exemples destinés à aider les enfants à mieux interpréter
les consignes et pousser plus avant leur propre production, les consignes
proprement dites ;

 une fiche modèle incite en outre les enfants à poursuivre le fichier et
à explorer de nouvelles pistes ;

 33 fiches « Gouttes de mots », un fichier de poèmes d’enfants qui sera
complété ensuite avec les productions de la classe ;

 une fiche « Poème voyageur » à photocopier pour lancer une chaîne
de poèmes ;

 des annexes pour la confection des différentes boîtes nécessaires
pour certaines fiches.



d’autre but que de structurer
commodément le fichier. Certains
enfants n’en auront d’ailleurs pas
besoin ou bien s’écarteront des situa-
tions proposées pour produire à leur
manière avec le plus grand bonheur !

Plusieurs fiches nécessitent l’utilisa-
tion de « boîtes » qui sont à préparer
avant toute utilisation : la boîte « Gout-

tes de mots », la boîte à « Méli-Mélo »,

la boîte à perles, la boîte à expressions

toutes faites, la boîte à dé, la boîte à

conserves, la boîte à sons. 

Les productions écrites doivent être
communiquées. Elles seront lues bien
entendu dans la classe mais pourront
aussi alimenter le journal scolaire, la
correspondance, le site de l’école, la
lecture publique...

Il est également possible de débuter
des chaînes d’écriture « Poème Voya-
geur ». La fiche spécifique à photo-
copier est destinée à en favoriser l’or-
ganisation. 

Eric Joffre

Chantier Outils
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Sur le site de l’ICEM, ne man-
quez pas de consulter régulière-
ment les pages du Chantier
Outils. Elles vous proposent des
compléments d’information sur
l’utilisation de ses productions.
http://www.icem-pedagogie-freinet.org

 espace coopératif chantier Outils


