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Débarcadères, de Jules Supervielle
Présenter un thème poétique
Fiche 4
Fiche élève




Vous allez relire un ensemble de poèmes autour d’un thème précis. Votre mission est d’identifier ce thème, d’en définir les enjeux et de rédiger une courte présentation écrite sur cet aspect en particulier de l’œuvre du poète.


 1  Lisez le poème de votre choix à haute voix
a. Après avoir lu Débarcadères, choisissez un poème du recueil et inscrivez-vous sur la liste partagée des poèmes afin d’être le seul à choisir ce poème. S’il est déjà pris, choisissez-en un autre. Vous pourrez, si vous le souhaitez et qu’il reste des poèmes, en choisir un deuxième.
b. Pour vous entraînez-vous à dire votre poème à haute voix, consultez les deux vidéos suivantes. Pour chacune, inscrivez en quelques mots, dans le tableau, ce que vous en avez retenu et ce qui vous a aidé à dire votre poème à voix haute :
Vidéo
Ce que vous en retenez et qui vous aide pour votre poème
Lire un poème à haute voix, Pauline Lambert. France Musique, 14 mars 2017 (3min25)





Rencontre avec Jules Supervielle
Sur ce site, écoutez des poèmes de Supervielle.





 Vous pouvez également consulter ce memento sur les règles de prosodie française, et le conserver pour vos révisions.
c. Quand vous pensez être prêt, enregistrez-vous à la maison et rendez votre fichier son (au format MP3) au professeur selon les modalités qu’il vous a indiquées. 
d. Listez les impressions, les émotions, les questions que cette lecture à haute voix vous a inspirées. Soignez ce travail car vous aurez à en rendre compte à vos camarades, et vous vous appuierez dessus pour la suite.

 2  Travaux collectifs
a. En classe, lors de la restitution par tous les élèves de leurs impressions de lecture, remplissez la fiche « Hypothèses de lecture » (Annexe 2) qui vous est distribuée.
b. Travail de groupe autour de l’ensemble de poèmes qui vous est attribué. Remplissez la fiche « Travail de groupe sur un thème » (Annexe 3).

