
Atelier n  °1  
Les enfants ont créé un poème intitulé « Dans ma chambre, il y a… ».
Le principe était le suivant : 
- dans une première phase, les enfants énumèrent ce qu’il y dans leur chambre, 
en commençant toujours le vers de la même manière : « Dans ma chambre, il y  
a… ».
-  dans  une  deuxième  phase,  la  structure  du  vers  est  conservée,  mais 
l’imagination des enfants s’invite : ils doivent énumérer des choses impossibles.

Nous avons repris le même principe en classe avec un nouveau thème :  Dans 
l’école, il y a…

Poésie créée par les MS

Dans l école, il y a .’ …

Des nouveaux ballons jaunes
Des jeux avec des aimants
Des vélos bleus et noirs
Le petit train de la semaine
Un petit poisson rouge
Des legos
Des trottinettes bleues
Des pneus que l on fait rouler comme les roues de la voiture ’

Dans l école, il y a .’ …

Des chevaux qui font du vélo
Des ours qui jouent avec des aimants
Un éléphant qui fait de la trottinette
Une girafe qui joue aux petites voitures



Des morceaux de puzzle qui écrivent à l’ordinateur
Une grande piscine pour se baigner
Des crayons qui colorient tous seuls
Des livres qui racontent tout fort des histoires

Poésie créée par les GS

Dans l’école il y a

Des ballons jaunes
Des tables marron
Une cuisine pour les enfants qui mangent à la cantine
Des vélos, des trottinettes et une toupie
Un poisson rouge
Des livres dans la bibliothèque
Des portes par lesquelles on rentre et l’on sort
Des tableaux carrés et rectangulaires
Des jeux, des puzzles, des legos, des cubes…
Des formes géométriques pour créer des bonhommes ou des maisons
Des fenêtres pour regarder dehors

Dans l’école, il y a…

Des cochons d’Inde qui grignotent nos armoires
Des chevaux qui jouent au loup glacé
Des vaches qui mangent notre poisson rouge
Un mouton qui casse les portes



Une chèvre qui fait de la moto dans la cour
Un chevreuil qui mange des glaces
Un lapin qui grimpe aux murs
Une girafe qui lit des livres
Des éléphants qui jouent au foot.


