Atelier d’écriture CE1
Ecrire à la manière de….. Maurice Carême

Ce qui est comique
Compétences visées :
• Utiliser ses compétences pour mieux écrire un texte court.
• Ecrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes.

Objectifs :
• Donner envie d’écrire.
•

Travailler le lien entre oral et écrit, la relation graphie/phonie, la syntaxe et la notion de
phrase.

• Aider l’enfant à se lancer dans l’écrit avec une structure de base.
• Aider l’enfant à prendre conscience de ce dont il est capable, à s’investir et aller au bout
de quelque chose.
• Développer le sens esthétique : il faut qu’on puisse bien relire, que l’affiche soit « jolie » à
regarder.
• Valoriser les efforts par la présentation aux camarades de classe et aux enseignantes.

Départ du projet :
Découverte de la poésie « Ce qui est comique » de Maurice Carême.
Etude de la structure répétitive. Sens du poème.

Finalité du projet :
Présenter aux classes des élèves concernés une affiche « poésie » qui sera exposée dans le
couloir.

Déroulement prévu :
1. Rechercher des adjectifs pour remplacer le mot « comique ».
2. Rechercher des mots qui riment avec ces adjectifs : faire des affiches pour chaque mot.
3. Rechercher des noms d’animaux ou de personnages. Recherche de la bonne orthographe,
favoriser les échanges oraux. Les écrire sur une affiche.
4. Compléter la fiche avec la structure répétitive.
5. Trouver l’ordre des vers.
6. Recopier le poème sur une feuille, faire les dessins et coller le tout sur une affiche.
7. S’entraîner à lire ce poème.

Ce qui est comique

Ce qui est comique

Savez-vous ce qui est comique ?

Savez-vous ce qui est comique ?

Une oie qui joue de la musique,

Une oie qui joue de la musique,

Un pou qui parle du Mexique,

Un pou qui parle du Mexique,

Un bœuf retournant l'as de pique,

Un bœuf retournant l'as de pique,

Un clown qui n'est pas dans un cirque,

Un clown qui n'est pas dans un cirque,

Un âne chantant tout un cantique,

Un âne chantant tout un cantique,

Un loir champion olympique.

Un loir champion olympique.

Mais ce qui est le plus comique,

Mais ce qui est le plus comique,

C'est d'entendre un petit moustique

C'est d'entendre un petit moustique

Répéter son arithmétique.

Répéter son arithmétique.
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Savez-vous ce qui est comique ?
Un pou qui parle du Mexique,
Une oie qui joue de la musique,
Un bœuf retournant l'as de pique,
Un pou qui parle du Mexique,
Un clown qui n'est pas dans un cirque,
Un bœuf retournant l'as de pique,
Un âne chantant tout un cantique,
Un clown qui n'est pas dans un cirque,
Un loir champion olympique.
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Un loir champion olympique.
C'est d'entendre un petit moustique
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Répéter son arithmétique.
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Répéter son arithmétique.
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Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique ?
Une oie qui joue de la musique
Un pou qui parle du Mexique
Un boeuf retournant l'as de pique
Un clown qui n'est pas dans un cirque
Un âne chantant un cantique
Un loir champion olympique
Mais ce qui est le plus comique
C'est d'entendre un petit moustique
Répéter son arithmétique
Maurice Carême
1. Je cherche des adjectifs pour remplacer le mot « comique » ; j’essaie de les écrire.

2. Je choisis un de ces adjectifs et je l’écris : …………………………………………………..

3. Je cherche des mots qui riment avec l’adjectif que j’ai choisi et j’essaie de les écrire :

4. J’essaie d’écrire le début de mon poème :
Ce qui est ………………………………….
Savez-vous ce qui est …………………………………………. ?
Un ………………………………………. qui ………………………………………………………..
Un …………………………………………qui………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………..
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1. Je trouve 5 autres vers :
Un ………………………………………………………………………………………………………….
Un ……………………………………………………………………………………………………….
Un ………………………………………………………………………………………………………..
Un ………………………………………………………………………………………………………….
Un ………………………………………………………………………………………………………….

2. J’écris mon poème :

Ce qui est ………………………………….
Savez-vous ce qui est …………………………………………. ?
Un ……………………………………….……………………………………………………………..
Un ……………………………………………………………………………………………………….
Un ………………………………………………………………………………………………………..
Un ………………………………………………………………………………………………………….
Un ………………………………………………………………………………………………………….
Un ………………………………………………………………………………………………………….
Mais ce qui est le plus ………………………………………….
C’est …………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..

