
Projet de classe 
L’anthologie poétique en Dali

Littérature/ Culture. Découverte d'un genre, la poésie.

Cycle 4                               Niveau 3ème                2018- 2019            



A l'oral : Interprétation de textes

Compétences du socle:

« Dire  de mémoire des textes appartenant au patrimoine culturel français».

« S'exprimer de façon maitrisée  en s'adressant à un auditoire ».

« Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture littéraire ».

Pour chaque trimestre, vous choisissez un poème dans cette liste à interpréter de mémoire devant le 
groupe classe.

L’ Albatros de Charles Baudelaire                        Demain dès l’aube de Victor Hugo  

Le Dormeur du Val d’Arthur Rimbaud                 Mon Rêve familier de Paul Verlaine         

Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire      Les Enfants qui s'aiment de Jacques Prévert  

J'ai tant rêvé de toi de Robert Desnos                Sonnet VII  de Louise Labé

Heureux qui comme Ulysse de Joachim Du Bellay



A l'écrit : Réalisation d'une anthologie
Compétences du socle:
« Savoir réaliser des recherches et traiter l'information »
« Reproduire un document sans erreurs avec une présentation adaptée, utiliser les TIC»
« Participer de façon constructive à des échanges oraux ».

Consignes:

Vous composerez librement votre propre recueil de ces 9 poèmes. Vous 
n’aurez aucun mal à retrouver ces textes très célèbres (Internet). Vous 
pouvez rédiger à la main ou utiliser l’outil informatique.  

Votre travail consistera à mettre en page, illustrer, présenter (brève 
biographie des auteurs) les poèmes donnés et à relier votre anthologie 
dans le format A4.

Votre recueil sera noté par le groupe classe qui déterminera au préalable 
dans un travail de concertation les critères d’évaluation.

Relevé des recueils poétiques FIN SEPTEMBRE 2018.
Isabelle koors, septembre 2018



Travail en groupe



Les élèves observent les 28 anthologies une à une pour dresser 
le liste des critères de réussite. 



Chacun doit prendre en main l’anthologie et la parcourir. 



On s’écoute les uns les autres. 



Après une mise en commun, les critères 
de réussite observés deviennent des 
critères d’évaluation. 



Les élèves réalisent qu’avec peu de consignes, certains ont su 
proposer un sommaire, une reliure soignée, des illustrations 
appropriées et originales…28 anthologies différentes! 



Critères Observés
2 pts

Gr A: Gr B: Gr C: Gr D: Gr E: Gr F: Gr G:

Propreté du 
recueil

Originalité

Mise en page des 
poèmes

Illustrations
pertinentes

Présence d'un 
sommaire

Présence d'un 
lexique

Typographie, 
police, écriture

Orthographe

Pagination

1ère et 4ème de 
couverture

Recueil relié

PENALITE/ BONUS
(à justifier) jusqu'à 
– ou +4 pts

Critères 

établis à 

partir de 

l'observation 

des recueils 

par les 7 

groupes 

d’élèves.



Les 28 anthologies sont évaluées par les 7 groupes. 



4 heures 30 ont été consacrées à la concertation 
et à l’évaluation des anthologies. 



Classe concentrée et exigeante!



Qui sait aussi argumenter, s’étonner ou s’enthousiasmer. 
Respectueuse du travail ou des choix de chacun. 



Je sais chuchoter.

J'attends mon tour pour parler.

J'emploie un vocabulaire correct.

J'observe et prends en main l'anthologie à évaluer.

J'écoute les autres et je tiens compte des remarques.

Je suis impartial(e) et bienveillant(e).

Je prends la parole et collabore.

Je suis pertinent(e) dans mes remarques.

Je suis sérieux(se) et concentré(e).

Je me tiens bien assis(e).

Autoévaluation du 

travail en groupe : 

« je m'évalue après 

avoir échangé avec 

les autres », 

2  points par critère.



Un secrétaire du groupe note les points attribués. 



On essaie de se mettre d’accord! 



Sérieux et attention déployés. 



FIN de notre travail. 

Une place 

de cinéma 

offerte pour 

les auteurs 

des deux  

anthologies 

qui ont 

obtenu le 

plus de 

points!


