
Kermesse poétique

Voici un bouquet d’idées, créées par  des personnes de  l’OCCE, en dialogue avec le Printemps des 

Poètes, dans le cadre de notre action nationale École en Poésie 

Autant d’idées à glaner pour les derniers jours de classe… 

« Une journée spéciale est organisée par les enseignants/professeurs avec des jeux et des épreuves 

inspirés des kermesses anciennes : « pêche miraculeuse aux poèmes » ; chamboule-tout (faire 

tomber les boîtes dans l’ordre pour recréer un poème à partir de vers) ; ateliers de maquillage (les 

enfants sont grimés en animaux pendant qu’un poème sur ce thème leur est dit (Chantefables de 

Desnos, Bestiaire d’Apollinaire)), lâcher de ballons-poèmes … De nombreuses activités peuvent être 

imaginées ! » 

Buvette : Vous prendrez bien un vers ? 

Matériel : de l’eau, des sirops ; des  gobelets, des pailles, des vers sur bandes de papier, enroulées 
en ruban, comme du ruban-cadeau 
L’idée : tu commandes une boisson, elle t’est servie dans un gobelet avec une paille autour de 
laquelle est enroulée un vers poétique. 
Ce que tu gagnes : déguster ta boisson en lisant ou te faisant lire le vers. 

Je dédie un poème à… 

Matériel : une petite sonorisation (lecteur disque et haut-parleurs), une base de poèmes 
enregistrées ou chantées et l’affichage de leurs titres et auteurs. 
Exemple : Drôles d’oiseaux 

L’idée : tu choisis un poème et la personne à qui tu le dédies. L’animateur annonce au micro « De la 
part de Célestine pour son amour Ernest, un poème de Guillevic Fouillis d’étoiles ». 

Ce que tu gagnes : Ernest adore entendre ce poème que tu lui offres ! 
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Tir à la corde 

Matériel : -des draps coupés en 3 bandes dont une avec des décrochements (voir schéma) 
-des élastiques
-un ruban rouge

La tresse de draps peut être remplacée par une corde. 

Fabrication : 
-Couper les bandes de draps
-Ecrire un poème ou un extrait d'un auteur sur chaque décrochement. Sur celui du milieu, on
transfère le portrait et le nom de l'auteur.
-Tresser les 3 bandes ensemble
-Faire ressortir les décrochements et les enrouler autour de la tresse, les maintenir avec un
élastique.
-Enrouler le portrait du milieu dans un ruban rouge.

Jeu : durée de quelques minutes 
En tirant pour atteindre les élastiques, dévoiler un maximum de poèmes sur son côté de corde 
jusqu'à atteindre le milieu. 
La corde est exposée ensuite avec les poèmes déroulés. 
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Le lapinodrome 

Règle originelle : Les participants choisissent un numéro de 1 à 6, par exemple. On installe un 
lapin dans une grande cage à l'intérieur de laquelle se trouve une armature (en bois) trouée de 6 
portes numérotées. Pour gagner il faut que le lapin passe sous la porte portant le numéro choisi. 

Règle poétique 

Installation : 6 chaises disposées en cercle et tournées vers le centre. Sur le dossier de chaque 
chaise est indiqué le nom d'un poète. 

Matériel : 6 chaises, 6 poèmes et 6 affichettes avec le nom des poètes correspondants, 1 cerceau. 
Nombre de participants : 2 joueurs qui coopèrent et 1 meneur de jeu. 

Déroulement : Le joueur 1 a les yeux bandés, il est placé au centre des chaises et le meneur de 
jeu  le fait tourner. Le joueur 2 est situé à l'extérieur du cercle dans un cerceau, il n'a pas le droit 
d'en sortir. On lui donne un poème correspondant à un poète inscrit sur une chaise. Il doit le lire. 

But : le joueur 2 doit par sa lecture (ton, intensité, durée...) inciter le joueur 1 à choisir la  chaise 
du poète correspondant au poème lu. 

Objectif : la lecture du poème est totalement détournée du sens de ce dernier. On imagine, par 
exemple, une lecture très forte et rapide lorsque le joueur 1 se trompe de chaise et plus douce 
lorsqu'il s'approche de la bonne chaise. Cela devient un petit spectacle cocasse où le texte 
devient un matériau. 

Gain : en cas de victoire, les joueurs gagnent tous les deux un gain inhérent à la kermesse 
organisée (ticket gagnant, lot, papillote de poèmes...). 

Variantes : 
-Pour les plus jeunes, le joueur 2 peut se déplacer à l'extérieur du cercle et le joueur 1 se repère
alors à la voix. L'objectif est différent, il s'agit  de donner à entendre des poèmes simplement.
-Sur chaque chaise est fixé directement le poème. En cas d'échec, le joueur 1 doit le lire.

Pistes : nous n'avons pas réussi à exploiter un lapsus et quasi anagramme intéressant : le 
palindrome à la place du lapinodrome. Des idées ? 
Lire un poème avec un miroir? En commençant par la fin ? 

O palindrome 
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Course à l’œuf 

La course à l'œuf, tout un poème ! 

l'idée : transporter d'un point A à un point B un œuf dans une grande cuillère à soupe mise dans la 
bouche, sans le faire tomber. Celui-ci contiendra une partie d'un poème qu'il faudra reconstituer 
grâce à l'équipe qui en apportera les différents morceaux lors de la course. 

Matériel : 
- des œufs (boules en plastique transparente ou non, contenant une partie du poème)
- une cuillère à soupe
- poème à photocopier et découper
- un panier pour recueillir les œufs
- un poster et un marker éventuellement pour écrire le poème reconstitué

Déroulement : 
2 équipes (qui pourront prendre le nom du poète qui a écrit le poème qu'elles transportent)  
2 poèmes différents disposés par fragment dans les « œufs »de chacun des membres des deux 
équipes. 
Au top  départ, chacun part sur une ligne fictive parallèle (les deux premiers ensemble : A1/A2 ; puis 
les suivants B1/B2 ; C1/C2...), une fois arrivés, les B peuvent partir…  
A1 et A2 remettent l’œuf dans un panier prévu à cet effet et commencent à afficher ou poser au sol 
le morceau de poème trouvé dans l'œuf (chacun pour son équipe). 
L'équipe gagnante est celle qui a réussi à transporter le poème intégral sans faire tomber l'œuf et à 
le reconstituer la première. 
Si l'œuf tombe en cours de route, l'enfant le ramasse et revient sur la ligne de départ ! 
Et comme chaque équipe est invitée à lire/dire son poème à l'autre équipe, tout le monde est 
gagnant et chacun repart avec des bonbons poétiques (bonbons enveloppés par un poème!). 
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Panier garni 

Le matériel : des livres de poésie dans la classe, l’école, des paniers, du papier, une imprimante, des 
bonbons, des produits alimentaires 

L’idée : gagner le contenu du panier 

1) Pour les adultes :

 récolter auprès des familles de quoi remplir un panier – conserves, gâteaux secs, jus
de fruits, confitures, … etc.- .

 Tous les contenants seront « customisés » de poésie par les élèves qui choisiront les
poèmes à coller ou introduire sur ou dans les contenants des aliments.

 Le panier sera ensuite présenté à la kermesse comme un panier garni habituel. Il
faudra en deviner le poids.

2) Pour les enfants :

 En amont, les enfants lisent, choisissent, apportent de la maison des poèmes qui
seront imprimés (extraits, vers ou poèmes entiers avec le nom de l’auteur). Les
poèmes seront froissés en boules de papier autour d’un bonbon, qui rempliront
plusieurs paniers.

 Le jour de la kermesse, il faudra deviner le nombre de boules de papier des paniers
(tirage toutes les heures), les gagnants ou les cinq les plus proches du nombre de
poèmes du panier se partageront le contenu, poèmes et bonbons.

A chacun son poète ! 

Vidéo participative dans un petit espace (style cabine photomaton), en invitant les personnes, à 
parler du poète du XXe siècle qui les a particulièrement marquées… Matériel nécessaire : caméra sur 

pied, chaise et fond uni. 
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Et bien d’autres idées, dont vous imaginerez le contenu… 

Pêche à la ligne 

Casse-boîte 

Maquillage poétique / vers tatouages éphémères 

Brochettes et friandises de mots 

Facteur de vers & prose 

Jeu de dés poétiques 
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