
Territoires poétiques 
14 séances 
Le 20 janvier : le projet est fini. 

utiliser Thinglink : Vérifier le format audio pour l'enregistrement de la lecture du poème. 

2 septembre : séance découverte 
Quelle réputation je pense avoir auprès des professeurs ? 
Quelle nouvelle image aurais-je envie de donner pour commencer cette nouvelle année ? 

Mettre à dispo : 
- papier 
- iPad 
- Feutre 
- ... 

16 septembre : présentation du LABO 
Dizaine d'images : sur les territoires et espaces. Certaines images où il n'y a que de la nature 
d'autres, où il y a des traces de vie humaine. 
- carte postale 
- Tableau 
- Photographie 
--> découvrir la notion de territoire + définition d'un territoire attendus de fin de projet. Carte 
d'identité. 

Qu'est-ce que Mme GEFFRAY vient faire là ? --> dimension poétique de certaines images. 
Artistiques. 

Thème : territoires poétiques

Finaliser la présentation du LABO et du projet. 
- analyse de paysage : construire un croquis de ce territoire. 
- Recherche documentaire
- Écriture d'un poème + sa lecture 
- TICE : utilisation des IPad. 

Devoirs maison pour le 23 septembre : chercher 4-5 images de territoire. + Lire l'automne de 
Lamartine. noter ses réaction à la lecture. 

23 septembre : 
5minutes : Ré explication du projet par les élèves. 

Analyse littéraire des paysages / tableaux (Friedrich, Le rêveur ou les ruines d'Oybin en 
Allemagne, 1835.) / poèmes (l'automne, Lamartine) 
-> émotions - sentiments => manifestation
-> sensations (vue toucher odorat ouï - goût)
-> atmosphère 
-> leur expliquer qu'ils devront écrire un poème qui fera écho à leur image. -> on va travailler par 
étape. 

Rappel : apporter l'image. Possibilité, encore, de changer. 



1. Les émotions = ce sont des réactions psychologiques liées à une situation particulière 
(dégoût, peur, colère). Elles sont généralement de courtes durées et se traduisent par des 
manifestations physiques.
2. Les sentiments = contrairement aux émotions elles sont durables. (amour, haine, amitié..) 
3. Expression des sentiments et des émotions 
On peut exprimer ses émotions par le lexique, mais également grâce à la ponctuation (exclamation 
et interrogation) et les interjections. 

30 septembre : 
Avoir 4-5 images. 
En binôme choix de leur image 
Carte mentale : des émotions, adj pour décrire, atmosphère, couleur .... 
+ ajouter le vocabulaire géographique
Topo de Sandrine : sur la recherche documentaire pour le V. 7 octobre. 

7 octobre : géographie. --> besoin de la Prof Doc. 
Recherches documentaires. Objectif : réalisation d’une carte d'identité du territoire. 

14 octobre : géographie. 
Fin des recherches documentaires -> création du schéma légendé au brouillon. 
Travailler sur le rôle des couleurs dans la création d’une légende. 

4 novembre : écriture d'un poème 
Faites la liste de ce que vous voyez. 
Trouvez des mots qui riment avec ces objets. 
Décrivez ces objets (pas de joli ou beau) : évoquez la couleur, la taille, la forme. -> utilisez 
des comparaisons ou des métaphores. 
Émotions et manifestations (Cf. Tableau) 

18 novembre : Poursuite du travail de Français : fin du poème. 



25 novembre :  Production numérique de la carte d’identité et finalisation du croquis. 

2 décembre : Enregistrements

9 décembre : Enregistrements. 

16 décembre : Think Link, à terminer pour la rentrée le cas échéant. 


