Atelier de lecture et écriture en BCD
Classe de CP – 2016-17
Rimes et poésie sur le thème de la mer

Cette année, les élèves de CP ont essayé de faire de la poésie sur le thème de la
mer ; ils ont exploré le champ lexical du monde marin, d’abord à l’écoute d’un
récit sur la pêche et ensuite des comptines et des poèmes sur la mer.
Ils ont inventé des vers avec des rimes en s’inspirant sur deux poèmes : « La
mer » de Paul Fort et « Port de pêche » de Maurice Carême.
L’exercice a été réalisé oralement et collectivement au début ; puis, les élèves se
sont appliqués pour recopier leurs créations et illustré leurs textes de beaux
dessins individuels sur la mer.
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Activité n° 1 :
Création collective à partir du poème de Paul Fort : « la mer »
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Activité n° 2 :
Création de deux vers avec des rimes en –age et en -eur après repérage des
rimes dans le poème de Maurice Carême : « Port de pêche » et recherche d’une
liste de mots sur le même modèle…
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Rimes en –AGE

Rimes en -EUR

J’ai vu un coquillage

Le skieur a peur

Il a atteint le rivage.

Du voleur.

J’ai ramassé des coquillages

J’ai vu le skieur

J’ai trouvé des images.

Qui tape à l’ordinateur.

J’ai rencontré des rois mages

Le cœur se pose sur la fleur

J’ai vu le rivage.

La fleur est tout en douceur.

Je suis parti en voyage
J’ai oublié mon bagage.
La mer a emporté la cage
Quand il y avait l’orage.
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Sélection pour la lecture-compréhension et découverte des rimes avec comptines
et poèmes
• Broyart Benoit, Laurent Richard, La pêche au trésor, Paris, Editions
Milan, 2011.
• Comptines et poèmes (Paul Fort, Maurice Carême, Corinne Albaut…)

PORT DE PÊCHE
Un goéland pour vingt bateaux,
Mais les bateaux blancs ont des ailes.
Le port est comme une volière
Que le ciel a posée sur l'eau.
Que de filets, que de cordages,
Que de poissons bien entassés,
De l'homme aussi, à pleins paniers,
Et parfois même davantage.
Clameurs, moteurs, flâneurs, pêcheurs,
Tout cela fait un tel tapage
Que les vagues deviennent sages
Et s'enroulent avec douceur.
Ce sont encore les couleurs
Qui sont reines du paysage,
Rouge et vert comme à l'abordage,
Noir et brun crus, jaune rieur.
Mais au soleil, près d'une cale
Ouverte, un poisson argenté
Fait luire à lui seul plus d'étoiles
Que le quai n'en pourrait porter.
Maurice Carême
Mer du Nord
© Fondation Maurice Carême
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Comptine
De tempête en brise légère,
De vent debout en vent arrière,
Naviguer sur l’océan
Cela s’apprend.
Toutes voiles dehors,
Du cap Sud au cap Nord,
Il faut savoir
Tenir la barre.
Ohé matelot,
Vogue ton bateau !
(Corinne Albaut, Les belles histoires, juillet 2000)

La mer
La mer brille comme une coquille
On a envie de la pêcher
La mer est verte
La mer est grise
Elle est d'azur
Elle est d'argent et de dentelle
Paul Fort
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