Apprendre un poème par coeur
Catégories

: Teambuilding & Empowerment; Arts & Culture; Contexte

Matériel

: besoin de matériel

Type d’exercice

: oral / écrit

Durée

: 15 min.

Objectifs
L’apprenant.e peut réciter un poème par cœur.

Matériel
Une copie du poème pour chaque apprenant.e.

Préparation
Choisissez un poème court et simple.

Instructions
●

Lire le poème plusieurs fois.

●
Demandez aux apprenant.e.s d’écrire ou de dessiner les mots qu'ils.elles
ont compris.
●
Demandez aux apprenant.e.s quel est le sujet du poème, s'ils.elles en
aiment le rythme.
●

Donnez une copie à chaque apprenant.e et lisez le poème à voix haute.

●

Expliquez les nouveaux mots.

●

Donner aux apprenant.e.s le temps de préparer leur récit du poème.

Conseils pour les formateur.rice.s
Dites aux apprenant.e.s de mettre ce poème sur un mur quelque part chez
eux.elles et demandez qui le connaîtra par cœur pour la prochaine session.
Invitez quelqu'un (un.e autre professeur.e, un.e employé.e de l'école ou du
centre, un.e voisin.e) à venir écouter le poème. Peut-il.elle le comprendre ?
Qu'en pense-t-il.elle ?
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Compétences linguistiques
●

Compréhension orale

●

Compréhension écrite

Connaissances linguistiques
●

Grammaire

●

Vocabulaire

●

Orthographe

●

Syntaxe / Construction de phrases

●

Rime / poésie

Compétences socio-émotionnelles
●

Compétences en communication

●

Conscience culturelle, expression et formation de l'identité

●

Empowerment

●

Imagination, créativité et aptitude à apprendre
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