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      Pour partager ensemble un moment poétique en Courage ! 

Semaine 3 

Selon le temps dont vous disposez, selon l’organisation de votre 

école… vous pouvez proposer à vos élèves un temps régulier en classe 

virtuelle Audio avec les élèves en classe et les élèves à la maison. 

Chaque semaine nous vous proposerons des ressources pour préparer 

la classe virtuelle. Elles sont conçues pour vos élèves en classe et pour vos 

élèves à la maison. 

Cette semaine, lors de la classe virtuelle Audio, les élèves produiront un court te 

Supports proposés : 

- Une fiche réservoir sur le thème du courage. 

- PPT pour les élèves. 

Ecrire et dire un poème  
Préambule : 

Tous les jours, l’enseignant peut lire aux élèves en classe des poèmes sur 

le thème du courage. Il peut envoyer les enregistrements aux élèves à la 

maison. L’enseignant peut aussi s’enregistrer et envoyer ses lectures aux 

élèves « à la maison »  
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           Le temps d’écriture tous ensemble 
                                                            Classe virtuelle Audio 

           En classe          A la maison 
En amont, envoi de l’amorce d’écriture, la fiche de 
mots réservoirs sur le thème du courage. 
  

- Salutations…. 
- Présentation de ce temps de partage. Ce temps sera un temps d’écriture et de 

lecture des textes produits sur le courage. On ne verra pas le camarade lisant son 
poème. 

- Rituel : Introduction du thème choisi : le courage (Voir fiche rituel pour introduire le 
courage.) 

- Pour introduire le temps de poésie, l’enseignant peut lire un texte sur le thème du 
courage. 

- Ecriture des textes poétiques sur le courage. 
- Pour écrire le texte, utiliser les amorces d’écriture proposées. 
Chaque élève a à sa disposition une amorce d’écriture (l’enseignant peut donner 
différentes amorces aux élèves).  
Pour écrire le texte, les élèves peuvent insérer dans leur texte des mots de la fiche 
réservoir. En amont, lecture individuelle et collective des mots. Explication des mots non 
connus. 
- Lecture des textes  
(Tous ou) ceux qui le souhaitent lisent à toute la classe leur texte. 
Envoi possible à l’enseignant qui peut prolonger le travail pour améliorer le texte comme 
il en a l’habitude. 

- Remerciements 
- Salutations… 
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