
Cette fiche pédagogique propose des activités à faire en lien 
avec le recueil de poésie collectif Projet TERRE, paru chez les 
Éditions David en 2021. 

Les activités sont organisées par les cotes de cours FRA 3C, FRA 4C, 
FRA 4U (11e-12e année du secondaire au Canada ou Secondaire 4-5 
au Québec) établis par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Elles 
peuvent facilement se prêter aux cours équivalents dans les autres 
provinces. Pour chaque cote, on présente le recueil, ses co-directeurs, 
l’autrice de la préface et une liste de poèmes du recueil.
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Fiche pédagogique – Projet TERRE

Lancement du recueil Projet TERRE à Ottawa

Projet TERRE a été lancé le 15 septembre 2021, à la Galerie d’Art d’Ottawa.

Le co-directeur Michel Thérien était présent, ainsi que le directeur général des Éditions  David, 
Frédéric Brisson. Les poètes participant.e.s qui ont lu leurs contributions étaient Tina Charlebois, 
Sonia-Sophie Courdeau, Jean Marc Dalpé, Daniel Groleau Landry et Zachary Richard (par vidéo 
préenregistrée). 

On peut consulter l’invitation pour l’événement en ligne1.

Voici quelques ressources en ligne qui présentent le recueil. Ces textes pourraient servir  
dans le cadre des activités préparées dans cette fiche pédagogique.

• Salon du livre de l’Outaouais2

• VERSeFest Ottawa3

• Journal Le Droit4

• Regroupement des éditeurs franco-canadiens5

• Entretien avec Michel Thérien à la radio de Radio-Canada6

• Entretien avec Sonia-Sophie Courdeau à la radio de Radio-Canada7

• Revue Collections (numéro 2, vol. 9, p. 36-37 et p. 49)

UNITÉ POUR LE COURS FRA3C EN ONTARIO (11e ANNÉE  
DU SECONDAIRE AU CANADA, OU SECONDAIRE 4 AU QUÉBEC)

Attentes curriculaires du cours FRA3C

•  s’exprimer spontanément, en temps opportun, dans le contexte de diverses situations  
de communication ; 

•  interpréter diverses communications orales de textes littéraires et courants pour en 
construire le sens, y réagir de façon critique et se donner des repères culturels ; 

•  réinvestir dans ses communications orales les apprentissages réalisés en lecture, en 
écriture de même qu’en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication ; 

•  interpréter une variété de textes littéraires et courants pour en construire le sens, y réagir 
de façon critique et se donner des repères culturels ; 

•  analyser une variété de textes de manière critique pour mieux comprendre les moyens 
d’ordre linguistique et textuel qui servent à véhiculer le sens ; 

1. https://nac-cna.ca/fr/event/29184 
2. https://slo.qc.ca/le-salon-du-livre/projet-terre/ 
3. https://verseottawa.ca/fr/event/terre2021 
4. https://www.ledroit.com/2022/02/25/jean-marc-dalpe-et-lurgence-de-la-solidarite-df35dbfcfc6949868005adf06fbf3706  
5. https://refc.ca/projet-terre-pour-reconnecter-lhumanite-avec-son-chez-soi 
6.  https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dans-la-mosaique/episodes/570662/rattrapage-du-mercredi- 

15-septembre-2021/2 
7.  https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dans-la-mosaique/episodes/570662/rattrapage-du-mercredi- 

15-septembre-2021/15 

https://www.youtube.com/watch?v=kp2fUgdY_2o&t=74s.
https://nac-cna.ca/fr/event/29184
https://slo.qc.ca/le-salon-du-livre/projet-terre/
https://verseottawa.ca/fr/event/terre2021
https://www.ledroit.com/2022/02/25/jean-marc-dalpe-et-lurgence-de-la-solidarite-df35dbfcfc6949868005adf06fbf3706
https://refc.ca/projet-terre-pour-reconnecter-lhumanite-avec-son-chez-soi
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dans-la-mosaique/episodes/570662/rattrapage-du-mercredi-15-septembre-2021/2
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dans-la-mosaique/episodes/570662/rattrapage-du-mercredi-15-septembre-2021/2
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dans-la-mosaique/episodes/570662/rattrapage-du-mercredi-15-septembre-2021/15
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dans-la-mosaique/episodes/570662/rattrapage-du-mercredi-15-septembre-2021/15
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•  réinvestir en lecture les apprentissages réalisés en communication orale, en écri-
ture de même qu’en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la 
 communication.

Présentation du recueil

L’enseignant.e voudra
• Présenter la première de couverture du recueil (exemplaire papier ou PDF).

 ›  Relever le fait que le mot « TERRE » est en majuscules (pour montrer l’importance  
du sujet) ; 

 › Relever le fait que l’image de la Terre est pâle (pour montrer qu’elle disparaît) ; 

 › Expliquer ce qu’est un collectif de textes ;

 ›  Expliquer que Les Éditions David, qui ont publié le projet, sont une maison  d’édition 
franco-ontarienne.

• Présenter la liste des poètes participant.e.s

 ›  Miser sur le fait que les poètes viennent de partout au Canada, qu’ils ⁄ elles représentent 
les minorités visibles et linguistiques, les Premières Nations et les membres de la 
 communauté LGBTQ+ : bref, la protection de la Terre est importante pour tous et toutes.

• Présenter brièvement les co-directeurs, Michel Thérien et Nelson Charest.

Les poètes à favoriser pour le cours FRA3C8 : 
• Zachary Richard (p. 21)

• Daniel Lavoie (p. 33)

• Georgette LeBlanc (p. 43)

• Christiane Dunia (« Elle nous quitte », p. 148)

• Clara Lagacé (p. 153)  

1. Première activité : « Coup du temps » de Zachary Richard (p. 21)

L’enseignant·e voudra : 
•  Présenter la vidéo de Richard dans laquelle le poète décrit la prémisse de son poème  

(qui est aussi présentée à la page 22 du collectif).

•  Demander aux élèves de relever les mots et les images dans le poème qui montrent  
la désolation, la tristesse (p. ex. les rives d’une rivière en flamme)

 ›  Comment ces mots et images réussissent-ils à illustrer l’anecdote que Richard a  
présentée dans sa mise en contexte ?

•  Demander aux élèves de penser à une image, à une situation, qu’ils ⁄ elles ont déjà vue qui 
représente des problèmes de maltraitance de la Terre (p. ex. les déchets le long des rues, 
les bacs de recyclage mal utilisés dans les écoles).

8. Ces poèmes se prêtent bien aux programmes-cadres des cours FRA4U et FRA4C, si on ne les a pas étudiés en FRA3C.

https://drive.google.com/file/d/11GqQRSxOON9T0giMtcQvp4kemEztsBQS/view?usp=sharing.
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2.  Deuxième activité : « Anne ma sœur Anne (un slam) »  
de Daniel Lavoie (p. 33)

L’enseignant·e voudra : 
• Expliquer le titre du poème (grosso modo, il désigne une situation inévitable).

•  Expliquer ce qu’est un slam9 (poème oral, scandé, qui mise sur les sonorités et les calembours).

• Inviter les élèves à lire le poème à haute voix, une strophe par élève.

• Questions pour l’appréciation du poème : 

 ›  Que penses-tu de la sonorité, des rimes dans ce poème ? Te permettent-ils de mieux 
apprécier le poème ou de mieux comprendre ce que le poète tente de dire ?

 › Quel(s) vers t’interpellent le plus ? Quels liens peux-tu faire avec ta réalité ?

 › Relève deux figures de style que tu trouves particulièrement efficaces.

3. Troisième activité : Poème sans titre de Georgette LeBlanc (p. 43)

L’enseignant·e voudra : 
•  Faire remarquer la brièveté du poème ; demander aux élèves de réfléchir aux différences 

qu’il y aura donc entre ce poème et celui de Lavoie (moins de développement, moins de 
précision, plus d’images, etc.).

•  Lire le poème pour les élèves afin qu’ils / elles entendent les pauses obligées par la disposition 
du poème.

• Questions pour l’appréciation du poème : 

 ›  Comment ce poème souligne-t-il le même message que les deux poèmes précédents, 
mais en si peu de mots ?

 ›  Les écrivain.e.s aiment utiliser des personnifications en parlant de la Terre : comment 
est-ce efficace ici ?

Pour continuer l’analyse des poèmes…

Les élèves peuvent : 
•  Lire les poèmes de Christiane Dunia (« Elle nous quitte », p. 148) et de Clara Lagacé (« Une 

fois avoir éteint un feu », p. 153).

 ›  On peut donner le choix aux élèves d’étudier l’un des deux poèmes : celui de Dunia 
respecte une versification typique du poème contemporain, tandis que celui de Lagacé 
est plutôt un poème en prose qui imite la langue canadienne-française.

•  Comparer ces poèmes aux précédents en relevant les figures de style, les images et les 
thèmes semblables.

9. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-slam-f1663 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-slam-f1663
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-slam-f1663
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•  Faire une recherche dans Internet et trouver une image représentative  
pour chacun des poèmes.

 › L’élève partage la raison pour laquelle il a fait ce choix.

•  Faire une recherche dans Internet pour trouver un ou des articles de presse  
au sujet des poètes et ⁄ ou du collectif.

Pour aller plus loin… 

Textes explicatifs ou descriptifs : 
•  Lire l’un de ces poèmes ou plusieurs de ces poèmes à la suite du visionnement d’un  

reportage (ou à la suite de la lecture d’un article de revue) sur les enjeux liés à la Terre et 
au réchauffement climatique, ou à des activités entourant la Journée de la Terre (le 22 avril).

Textes argumentatifs ou incitatifs : 
•  Utiliser les idées dans les poèmes pour dresser des consignes à suivre afin d’inciter les 

élèves à s’engager pour la protection de la Terre.

• Utiliser les poèmes comme arguments pour la rédaction du texte d’opinion.

•  Utiliser les poèmes comme points d’appui lors d’une table ronde consacrée aux enjeux 
 environnementaux. 

UNITÉ POUR LE COURS FRA4U EN ONTARIO (12e ANNÉE  
DU SECONDAIRE AU CANADA, OU SECONDAIRE 5 AU QUÉBEC)

Les poèmes et les activités retenus pour le programme-cadre du cours FRA4U s’intègrent à 
 l’unité des textes poétiques déjà préparée par l’enseignant·e. Ils peuvent compter comme l’unité 
complète car ils touchent à tous les contenus d’apprentissage de cette unité.

Attentes curriculaires

•  s’exprimer spontanément, en temps opportun, dans le contexte de diverses situations de 
communication ; 

•  interpréter diverses communications orales de textes littéraires et courants pour en 
construire le sens, y réagir de façon critique et se donner des repères culturels ; 

•  présenter diverses communications orales préparées en utilisant des connaissances 
 linguistiques et textuelles appropriées et en faisant preuve d’esprit critique ; 

•  interpréter une variété de textes littéraires et courants pour en construire le sens, y réagir 
de façon critique et se donner des repères culturels ; 

•  analyser une variété de textes de manière critique pour mieux comprendre les moyens 
d’ordre linguistique et textuel qui servent à véhiculer le sens ; 

•  produire une variété de textes littéraires et courants en s’appuyant sur ses repères 
 culturels et en tenant compte des caractéristiques appropriées à chaque texte

•  réinvestir dans ses écrits les apprentissages réalisés en communication orale, en lecture de 
même qu’en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
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Les poètes à favoriser pour le cours FRA4U : 
• Zachary Richard (p. 21)

• Chloé Sainte-Marie et Jean Morisset (p. 23)

• Jean Marc Dalpé (p. 28)

• Daniel Lavoie (p. 33)

• Martine Audet (p. 39)

• Jean-Philippe Raîche (p. 44)

• Jonathan Roy (p. 49)

• Éric Charlebois (p. 54) 

• Paul Bossé (p. 62)

• Amber O’Reilly (p. 68)

• Hélène Dorion (p. 73)

• Laurent Fadanni (p. 85)

• Michel Thérien (p. 96)

• Maude Pilon (p. 101)

• Antoine Boisclair (p. 109)

• Sonia-Sophie Courdeau (p. 113)

• Lise Gaboury-Diallo (p. 116)

• Véronique Sylvain (p. 126)

• Tina Charlebois (p. 132)

• Chloé LaDuchesse (p. 137)

• Daniel Groleau Landry (p. 142) 

• Sylvain Rivard (p. 150)

• Clara Lagacé (p. 153) 

• Nelson Charest (p. 157) 

• Maya Cousineau Mollen (p. 161)

Présentation du recueil

L’enseignant.e voudra
• Présenter la première de couverture du recueil (exemplaire papier ou PDF)

 ›  Relever le fait que le mot « TERRE » est en majuscules (pour montrer l’importance  
du sujet) ; 

 › Relever le fait que l’image de la Terre est pâle (pour montrer qu’elle disparaît) ; 

 › Expliquer ce qu’est un collectif de textes ;

 ›  Expliquer que Les Éditions David, qui ont publié le projet, sont une maison d’édition 
franco-ontarienne.
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• Présenter les co-directeurs du recueil, Michel Thérien et Nelson Charest.

 ›  On peut regarder la vidéo de Thérien lors du lancement du recueil (à la minute 10:10  
de la vidéo) qui explique la genèse du projet.

 —  Discuter avec les élèves au sujet de ce que dit Thérien à la minute 12:23) :  
« faire de ce livre ce qu’il est mais aussi – et surtout – ce qu’il est appelé à devenir ».

 —  Qu’est-ce qu’un livre peut être « appelé à devenir » dans un monde occidental 
comme nous le connaissons ?

• Présenter l’autrice de la préface, Laure Waridel, et lire la préface.

• Présenter la liste de poètes participant.e.s

 ›  Miser sur le fait que les poètes viennent de partout au Canada, qu’ils ⁄ elles représentent 
les minorités visibles et linguistiques, les Premières Nations et les membres de la 
 communauté LGBTQ+ : la protection de la Terre est importante pour tous et toutes.

 — Revenir sur ce que Thérien a dit dans la vidéo : « la Terre est humaine ». 

1.  Première activité : L’exploration du vocabulaire dans  
la section « Terre de nos racines »

Poèmes utilisés : 
• « Coup du temps » de Zachary Richard (p. 21)

•  « Supplique animale adressée à la Terre sociale » de Chloé Sainte-Marie  
et Jean Morisset (p. 23)

• « Trois portraits en temps de peste » de Jean Marc Dalpé (p. 28)

• « Anne ma sœur Anne (un slam) » de Daniel Lavoie (p. 33)

L’enseignant.e peut
• Présenter les cinq auteurs.

 › Richard est un Cajun de la Louisiane.

 — On peut regarder la vidéo du lancement du recueil dans laquelle le poète décrit  
la prémisse de son poème (qui est aussi décrite à la page 22 du collectif)

 › Sainte-Marie et Morisset sont Québécois.

 — On peut soulever le fait que Sainte-Marie et Morisset travaillent souvent ensemble.

 › Dalpé est Franco-Ontarien.

 › Lavoie est Franco-Manitobain.

•  Souligner que cette section s’intitule « Terre de nos racines » : quelles seront les 
 principales préoccupations de ces textes ? Peut-on prédire le message qui sera véhiculé ?

 › Expliquer ce qu’on entend par un champ lexical10, si les élèves ne le connaissent pas.

 ›  Inviter les élèves à relever les grands thèmes lors de la lecture des textes (p. ex., la 
nature, la flore, la faune, le silence, les paroles) et à en dégager les champs lexicaux. 
(voir Annexe 1)

10. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-champs-lexicaux-f1380 

https://drive.google.com/file/d/11GqQRSxOON9T0giMtcQvp4kemEztsBQS/view?usp=sharing
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-champs-lexicaux-f1380
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•  Demander aux élèves de choisir lequel des poèmes représente le mieux, selon eux, le titre 
de cette section.

 ›  Les élèves doivent justifier leurs réponses en expliquant ce qu’ils / elles entendent par 
« nos racines ».

•  Cette activité peut être répétée avec chacune des sections suivantes : « Mots de la Terre », 
« La Terre infinie », « Les lieux de la Terre » et « Terre à l’agonie ».

Activité d’écriture : 
En dyades, les élèves créent leur propre champ lexical sur un sujet de leur choix.

•  On inscrit les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes, les groupes nominaux , etc., sur 
une grande feuille ou un carton qu’on affiche ensuite dans la classe.

• Ces champs serviront d’inspiration pour diverses autres activités dans cette unité.

2.  Deuxième activité : La comparaison des référents culturels dans les poèmes11

Poèmes utilisés : 
• « Caïn » de Jean-Philippe Raîche (p. 44-48) 

•  « l’âge de la terre », « l’âge du thermos » et « l’âge des humains enfin terriens »  
d’Éric  Charlebois (p. 54-61)

•  « Ministère », « Déblatère », « Publicitaire », « Involontaire », « Finistère » de Paul Bossé (p. 62-67)

•  « Je me répète que… » (p. 126-131) de Véronique Sylvain

•  « dites aux enfants de ne plus se baigner dans la baie », « et à l’excès nous répondrons par 
de vastes bennes » et « pour une écologie renouvelée de la tomate synthétique » de Chloé 
LaDuchesse (p. 137-141)

• « alerte rouge, code blanc » de Daniel Groleau Landry (p. 142-147)

• « Mishtamek » de Maya Cousineau Mollen (p. 161-166)

L’enseignant.e voudra
• Présenter les poètes.

 ›  Raîche est un Acadien blanc qui tâche d’apprendre le wolastoqey, la langue parlée par 
la Première Nation Wolastoqey.

 › Charlebois est un traducteur franco-ontarien blanc de l’Est ontarien.

 › Bossé est un Acadien blanc qui emploie le chiac dans certains de ses textes.

 › Sylvain est une poète franco-ontarienne du Nord ontarien.

 ›  LaDuchesse est une poète originaire de Montréal qui habite maintenant à Sudbury,  
en Ontario.

 › Groleau Landry est un Franco-Ontarien blanc bilingue du Nord. 

 › Cousineau Mollen est une Innue-Montagnaise trilingue.

11.  Les éléments d’analyse de cette activité sont tirés directement des contenus d’apprentissage du programme-cadre du cours 
FRA4U, p. 81.
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•  Demander aux élèves de relever, pendant la lecture des poèmes, les référents culturels 
pour en dégager les raisons d’être, les valeurs véhiculées, etc. (voir Annexe 2).

 ›  En dyades ou en triades, les élèves relèvent les valeurs similaires dans les poèmes. 
Ils / elles voient ainsi qu’en dépit des cultures différentes, les préoccupations liées à la 
Terre sont semblables.

•  Animer une discussion sur l’importance d’avoir divers points de vue culturels lorsqu’il s’agit 
d’enjeux mondiaux.

Activité d’écriture : 
L’enseignant.e propose aux élèves différentes images, différents sons et aliments pour évoquer 
des souvenirs chez les élèves. On invite les élèves à utiliser leurs cinq sens pour bien décrire 
l’objet, le son ou l’image.

•  Par exemple, offrir une collation de jujubes dans un emballage individuel va parfois 
 évoquer des souvenirs de la garderie, d’un après-midi chez les grands-parents.

3. Troisième activité : Les figures de style au profit du/de la poète

Poèmes utilisés : 
• « / terre » de Martine Audet (p. 39-42)

• « fouilles » de Jonathan Roy (p. 49-53)

• « Mes forêts » d’Hélène Dorion (p. 73-78)

• « Caprice métamorphique » de Laurent Fadanni (p. 85-90)

• « 2020 » d’Antoine Boisclair (p. 109-112)

• « Dis-moi comment » de Sonia-Sophie Courdeau (p. 113-115)

• « Petite terre malade » de Lise Gaboury-Diallo (p. 116-121)

•  « Les limaces », « Mousses et lichens » et « Une terre deux sentiers »  
de Sylvain Rivard (p. 150-152)

• « Terre Violence » et « Le poème “Terre Violence” recyclé » de Nelson Charest (p. 157- 160)

L’enseignant.e voudra
• Présenter les poètes.

 › Audet est une artiste multidisciplinaire.

 › Roy est écrivain de poésie, de chansons, de pièces de théâtre, etc. 

 ›  Dorion est l’une des plus importantes poètes québécoises dont les œuvres ont été 
 primées au Canada et à l’étranger.

 › Fadanni est un poète belge maintenant installé en Colombie-Britannique.

 › Boisclair est professeur et chercheur.

 › Courdeau est spécialiste d’art thérapie, misant, entre autres, sur l’écriture du trauma.

 › Gaboury-Diallo est professeure à l’Université de Saint-Boniface au Manitoba.

 ›  Rivard est un artiste pluridisciplinaire né à Montréal, spécialisé en arts et en cultures 
des Premières Nations.

 ›  Charest est professeur de littérature à l’Université d’Ottawa, spécialiste de la poésie 
et de l’essai.
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•  Revoir les figures de style12 et les procédés poétiques13 propres à la poésie contemporaine, 
en s’appuyant sur les connaissances antérieures des élèves.

 ›  On peut se servir du texte de Dorion comme exemple, car il regorge de métaphores, 
d’hyperboles, de personnifications, et sa disposition typographique (l’utilisation du 
gras, des espaces sur la page) est propre à la poésie contemporaine.

•  Demander aux élèves de relever, sur des papillons amovibles, cinq figures de style 
qu’ils / elles aiment particulièrement. 

 —  Ce serait une bonne idée d’avoir une couleur de papillon différente pour chaque 
poème ; toutefois, cela n’est aucunement nécessaire. 

 ›  Sur des grandes feuilles blanches, au haut de chaque page, on a inscrit le nom d’une 
figure de style (p. ex. la métaphore). On invite les élèves à y apposer les papillons 
 amovibles après avoir fait la lecture de chacun des poèmes.

• Revoir les figures choisies (en groupe-classe ou en créant des stations).

 › Demander aux élèves de justifier leur classement.

 ›  S’il y a des vers qui reviennent, tenter de préciser pourquoi ils plaisent  particulièrement 
(analyser leur efficacité).

Activité d’écriture : 
Les lipogrammes : 

•  L’enseignant.e choisit une lettre au hasard (en utilisant un dé du jeu Scattergories, une appli-
cation [comme Stop!], un site Web générateur de lettre aléatoire14 ou en inscrivant toutes les 
lettres de l’alphabet sur des bouts de papiers, mis dans une enveloppe) et une figure de style.

•  Les élèves doivent inventer un ou des vers qui contiennent cette figure de style SANS 
 utiliser la lettre choisie au hasard.

• On répète l’activité avec une nouvelle lettre et une nouvelle figure de style. 

4. Quatrième activité : Le poème en prose 

Poèmes utilisés : 
• « La terre qui donne, reprend » de Michel Thérien (p. 97-100)

• « Épuiser en ajoutant de l’eau » de Maude Pilon (p. 101-105)

• « Une fois avoir éteint un feu »  de Clara Lagacé (p. 153-156)

L’enseignant.e voudra
• Présenter les poètes.

 › Thérien est l’un des co-directeurs du collectif.

 › Pilon est une artiste multidisciplinaire. 

 › Lagacé est une poète active dans le monde universitaire.

12. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-figures-de-style-f1349 
13. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-poesie-f1074 
14. https://www.listedemots.com/generateur-lettre-aleatoire

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-figures-de-style-f1349
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-poesie-f1074
https://www.listedemots.com/generateur-lettre-aleatoire
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• Revoir les principes du poème en prose15.

•  Après la lecture des poèmes, demander aux élèves de commenter l’efficacité du poème  
en prose.

 ›  En quoi ces poèmes transmettent-ils différemment les thèmes de la Terre que les 
poèmes en vers libres ? Un style est-il plus efficace que l’autre ?

 ›  Les figures de style sont-elles aussi prédominantes dans les poèmes en prose que 
ceux en vers libres ?

 › Le poème en prose se prête-t-il bien à la lecture orale ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

•  Amener les élèves à voir que la poésie contemporaine permet aux poètes de s’approprier 
leur propre style et de s’imposer leurs propres contraintes.

Activité d’écriture : 
La phrase S.A.I (simple, améliorée, imagée) :  

• L’enseignant.e rédige une phrase simple au tableau.

 › p. ex. Les flocons tombent.

• Il / elle donne ensuite une liste d’expansions à ajouter afin d’en faire une phrase améliorée. 

• Par exemple : 

 › deux adjectifs

 › un groupe prépositionnel complément du nom

 › un complément de phrase

 › un adverbe

 — Ce qui donne : Ce soir, les gros flocons de neige blanche tombent doucement.

•  Ensuite, les élèves prennent la phrase imagée et doivent la récrire en n’utilisant aucun 
des mots de la phrase améliorée (les déterminants, les prépositions et les conjonctions 
peuvent toutefois être répétés).

 › p. ex. À la lueur des étoiles, les immenses touffes de blancheur froides glissent  
du ciel comme des feuilles mortes d’un arbre. 

5. Cinquième activité : Jouer avec l’espace

Poèmes utilisés : 
• « Ars politica » et « Terre à terre » d’Amber O’Reilly (p. 68-69)

• « Réutilisation » de Tina Charlebois (p. 132-134)

L’enseignant.e voudra
• Présenter les poètes.

•  O’Reilly est une artiste multidisciplinaire originaire de Yellowknife, dans les  
Territoires du Nord-Ouest, maintenant établie à Winnipeg, au Manitoba.

 › Charlebois est une Franco-Ontarienne de l’Est ontarien.

15. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-poeme-en-prose-f1076 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-poeme-en-prose-f1076 
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• Revoir la définition du vers libre16.

•  Avant de lire les poèmes, faire remarquer aux élèves les espaces utilisées pour séparer 
certains vers et l’emplacement des mots sur la page. 

• Lire les poèmes un à la fois.

 › Il faudra modeler la lecture d’un des poèmes, en faisant les pauses appropriées.

•  Animer une discussion sur l’apport de la disposition des vers et de l’utilisation des 
 espaces (comme des silences en musique).

 › Relever ce que ces espaces apportent à la lecture, à la compréhension des poèmes.

Activité d’écriture : 
Le poème-collage : 

•  En utilisant de vieux journaux ou magazines, les élèves découpent des titres, des surtitres, 
des sous-titres et des intertitres qui les attirent.

 ›  Ils / elles peuvent avoir un thème ou un message déjà en tête, ou ils / elles peuvent 
 simplement découper des mots frappants ou des titres accrocheurs.

•  Sur une page blanche 8,5 x 11 (ou plus grande), les élèves organisent leurs trouvailles  
en un poème, en faisant un choix judicieux de l’utilisation des espaces et des vers.

 ›  Les élèves tiendront compte des activités précédentes (champ lexical, mots imagés, 
cinq sens) pour créer leur œuvre.

•  On peut présenter des exemples de poèmes-collages d’André Breton (Mont de piété)  
ou de Roland Giguère (Forêt vierge folle).

6. Sixième activité : La création littéraire

Aucun poème n’est utilisé dans cette activité, mais les élèves sont encouragé.e.s à consulter  
le recueil pour l’inspiration dans la disposition de leurs propres poèmes.

L’enseignant.e voudra : 
• Créer une feuille de route et la présenter aux élèves (voir Annexe 3).

 ›  On peut exiger plus de deux poèmes ou exiger que l’un des poèmes soit sur le thème 
de la Terre.

 ›  On peut encourager les élèves à écrire sur des sujets qu’ils ont abordés dans leurs 
autres cours (p. ex., sociologie, enjeux mondiaux, English, biologie).

•  Mettre à la disposition des élèves les éléments qui leur permettront de développer leur 
créativité (ordinateurs, musique, travail à l’extérieur, travail en dyades, dictionnaires, etc.).

• Faire un retour sur les activités de création (champs lexicaux, lipogrammes, etc.).

• Offrir des pistes pour la livraison orale des poèmes (ton, débit, intonation, pauses, etc.).

 ›  On peut consulter le site Les voix de la poésie17 pour voir des exemples de poèmes livrés 
par des élèves.

16. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-poeme-en-vers-libres-f1437 
17. https://www.lesvoixdelapoesie.com/ 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-poeme-en-vers-libres-f1437
https://www.lesvoixdelapoesie.com/
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• Suivre quelques-unes de ces pistes pour un café-poésie : 

 ›  Trouver un local propice à la détente et à l’écoute (classe extérieure, bibliothèque, 
salon des élèves, etc.).

 ›  Offrir de l’eau ou du jus aux élèves et leur demander d’apporter des bouteilles d’eau 
réutilisables.

 › Demander aux élèves de présenter leurs poèmes en utilisant des éléments recyclés.

 › Faire jouer des bruits de la nature (p. ex. chants d’oiseaux) entre les présentations. 

 › Inviter d’autres classes ou des collègues à participer au café-poésie.

 —  On peut même inviter les participant.e.s à voter pour leur présentation préférée 
et  offrir un recueil de poésie (soit Projet TERRE ou le recueil d’un.e autre poète 
étudié.e) en guise de prix.

UNITÉ POUR LE COURS FRA4C EN ONTARIO (12e ANNÉE 
 DU SECONDAIRE AU CANADA, OU SECONDAIRE 5 AU QUÉBEC)

Attentes curriculaires 

•  s’exprimer spontanément, en temps opportun, dans le contexte de diverses situations de 
communication ; 

• i nterpréter diverses communications orales de textes littéraires et courants pour en 
construire le sens, y réagir de façon critique et se donner des repères culturels ; 

•  réinvestir dans ses communications orales les apprentissages réalisés en lecture, en écriture 
de même qu’en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; 

•  interpréter une variété de textes littéraires et courants pour en construire le sens, y réagir 
de façon critique et se donner des repères culturels ; 

•  analyser une variété de textes de manière critique pour mieux comprendre les moyens 
d’ordre linguistique et textuel qui servent à véhiculer le sens ; 

•  réinvestir en lecture les apprentissages réalisés en communication orale, en  écriture 
de même qu’en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la 
 communication.

Les poètes à favoriser pour le cours FRA4C18 : 
• Jean-Philippe Raîche (p. 44)

• Amber O’Reilly (p. 68)

• Vincent Lambert (p. 79)

• Jonathan Lamy (p. 91)

• Maude Pilon (p. 101)

• Antoine Boisclair (p. 109)

• Sébastien Bérubé (p. 122)

18. On peut aussi utiliser les textes des poètes du cours 3C si les élèves ne les ont pas étudiés précédemment.
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• Véronique Sylvain (p. 126)

• Tina Charlebois (p. 132)

• Daniel Groleau Landry (p. 142)

• Maya Cousineau Mollen (p. 161)

Présentation du recueil

L’enseignant.e voudra
• Présenter la première de couverture du recueil (exemplaire papier ou PDF)

 ›  Relever le fait que le mot « TERRE » est en majuscules (pour montrer l’importance  
du sujet) ; 

 › Relever le fait que l’image de la Terre est pâle (pour montrer qu’elle disparaît) ; 

 › Expliquer ce qu’est un collectif de textes ;

 ›  Expliquer que Les Éditions David, qui ont publié le projet, sont une maison d’édition 
franco-ontarienne.

• Présenter la liste de poètes participant.e.s

 ›  Miser sur le fait que les poètes viennent de partout au Canada, qu’ils ⁄ elles représentent 
les minorités visibles et linguistiques, les Premières Nations, les membres de la com-
munauté LGBTQ+ : bref, la protection de la Terre est importante pour tous et toutes.

• Présenter brièvement les co-directeurs, Michel Thérien et Nelson Charest.

1. Première activité : L’oralité des poèmes

Poèmes utilisés : 
• « Réutilisation » de Tina Charlebois (p. 132)

• « alerte rouge, code blanc » de Daniel Groleau Landry (p. 142)

L’enseignant·e voudra
•  Inviter les élèves à suivre les textes en même temps qu’il / elle fera jouer  

la vidéo du lancement, où se trouvent les lectures des poèmes.

• Distribuer la grille d’analyse (voir Annexe 4).

•  Réécouter les lectures de textes et noter les éléments poétiques liés  
à la sonorité dans chacun des poèmes.

• Discuter de l’effet créé par ces éléments sonores.

 › On peut continuer de remplir ce tableau en lisant d’autres poèmes.

https://www.youtube.com/watch?v=kp2fUgdY_2o&t=74s.
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2. Deuxième activité : L’utilisation des pronoms

Poèmes utilisés :  
• « La troisième à partir du soleil » de Vincent Lambert (p. 79)

• « La rivière révolte » de Jonathan Lamy (p. 91)

• « 2020 » d’Antoine Boisclair (p. 109)

• « Épuiser en ajoutant de l’eau » de Maude Pilon (p. 101)

• « Le trou » de Sébastien Bérubé (p. 122)

L’enseignant·e voudra
•  Inviter les élèves à relever les pronoms personnels (les sujets et les compléments)  

dans chacun des poèmes et à dépister leurs antécédents.

 ›  Lorsque l’antécédent n’est pas évident, inviter les élèves à réfléchir au thème  
principal du recueil pour les guider dans le dépistage des antécédents.

•  Rappeler aux élèves que le « je » du poème n’est pas nécessairement la personne  
qui écrit le texte.

 ›  On peut faire un lien avec le texte narratif et la différence entre le narrateur / la narratrice 
et l’auteur / l’autrice.

•  Comparer l’utilisation du « je », du « tu », du « on » et du « nous » ; quel pronom est mieux 
utilisé pour créer un lien avec le lecteur et la lectrice ?

3.  Troisième activité : Comparaison des référents culturels dans les poèmes

Poèmes utilisés : 
• « Caïn » de Jean-Philippe Raîche (p. 44-48) 

• « Je me répète que… » (p. 126-131) de Véronique Sylvain

• « Mishtamek » de Maya Cousineau Mollen (p. 161-166)

L’enseignant.e voudra
• Présenter les poètes.

 ›  Raîche est un Acadien blanc qui tâche d’apprendre le wolastoqey, la langue parlée  
par la Première Nation Wolastoqey.

 › Sylvain est une poète franco-ontarienne du Nord.

 › Cousineau Mollen est une Innue-Montagnaise trilingue.

•  Demander aux élèves de relever, pendant la lecture des poèmes, les référents culturels 
pour en dégager les raisons d’être, les valeurs véhiculées (voir Annexe 2).

 ›  En dyades ou en triades, les élèves relèvent les valeurs similaires dans les poèmes. 
Ils / elles voient ainsi qu’en dépit des cultures différentes, les préoccupations liées  
à la Terre sont semblables.

•  Animer une discussion sur l’importance d’avoir divers points de vue culturels lorsqu’il 
s’agit d’enjeux mondiaux.
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4. Quatrième activité : La lettre qui dicte le poème

Poème utilisé : 
• « Ars politica » d’Amber O’Reilly (p. 68-69)

L’enseignant.e voudra
• Faire remarquer aux élèves quelle lettre domine dans ce poème (P).

•  Noter que les mots « Notre », « est politique » et « sont politiques » devraient être répétés 
lorsque le poème est lu à l’oral.

 › Demander aux élèves pourquoi les mots ne sont-ils pas répétés à l’écrit.

•  Discuter de l’impact créé par la répétition d’une lettre et comment cette répétition  
renforce le message (p. ex. l’omniprésence de la politique).

• Pour aller plus loin : 

 ›  Choisir une lettre au hasard, ensuite demander aux élèves de trouver  
un adjectif qui commence par cette lettre. Ils et elles doivent ensuite  
répéter le style d’O’Reilly (voir Annexe 5).

 — Ex. Adjectif choisi : tabou

 Notre tête     est  taboue.
 traîtrise 
 tonalité
 ténacité
 Notre tuerie     est  taboue.    

5. Cinquième activité : La critique d’un produit culturel

Poèmes utilisés : 
Tous les poèmes étudiés pendant l’unité

L’enseignant.e voudra : 
• Créer une feuille de route et la présenter aux élèves (voir Annexe 6).

• Présenter les éléments importants reliés à la critique19. 

• Faire lire d’autres critiques aux élèves afin qu’ils et elles aient des modèles.

• Accompagner les élèves dans le processus d’écriture.

19. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-critique-f1116 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-critique-f1116 
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Annexe 1 – Les champs lexicaux

Le champ lexical Nom du poème Exemples

L’eau « Supplique animale adres-
sée à la Terre sociale »

• la rivière à l’automne (p. 25)
• sur les plages artificielles (p. 25)
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Annexe 2 – Les référents culturels

Poème Référent culturel Explication du référent

« Déblatère » worry pas pour z’eux utilisation du chiac (langue acadienne)
•  montre que la déforestation affecte le 

quotidien et toutes les classes sociales
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Annexe 3 – La création littéraire

La création de poèmes
Évaluation sommative

La tâche :
•  Tu dois créer deux poèmes qui répondent aux caractéristiques de la poésie contemporaine 

et en présenter un de façon originale. 

Les directives : 
•  En t’inspirant des poèmes analysés, des exercices de création faits en classe et de tes  

premiers jets de poèmes, compose deux textes poétiques qui comportent les  
caractéristiques du poème contemporain.

• Tes poèmes doivent :

 › être en vers libres ; 

 › avoir peu ou pas de ponctuation ;

 › faire preuve d’une utilisation particulière des majuscules ;

 › ne pas comporter de rimes à la fin des vers ;

 › avoir des images symboliques ;

 › contenir un vocabulaire approprié ;

 › présenter un message principal ;

 › avoir un titre original et approprié ;

 › compter un minimum de 15 vers ; 

 › compter un minimum de trois figures de style différentes.

•  Dans un autre document, repère les trois figures de style pour chacun des  
poèmes et  analyse-les.

•  Ensuite, prépare une composante visuelle ou auditive pour accompagner la lecture  
de tes poèmes. Quelques idées d’accompagnement sont :

 › un diaporama Google ;

 › une chanson sans parole originale ou d’un.e autre artiste ;

 › une œuvre d’art originale.

•  Le _________________________________, nous aurons un café-poésie lors duquel chaque 
élève présentera son poème.
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Annexe 4 – L’oralité des poèmes

La sonorité L’exemple L’effet créé

La dureté des 
consonnes (g, c, q)

à chaque génération sa 
guerre
ses conflits multipliés
ses quêtes de vérité
– Groleau Landry 

La dureté des consonnes imite la sévérité 
des réalités évoquées par les mots.



21

Fiche pédagogique – Projet TERRE

Annexe 5 – La lettre qui dicte le poème

Lettre choisie : ________________________

Adjectif choisi :  _______________________

Notre  __________________________ est ___________________________.

 __________________________

 __________________________

 __________________________

Notre  __________________________ est ___________________________.

Nos __________________________ sont ___________________________.

 __________________________

 __________________________

 __________________________

Nos __________________________ sont ___________________________.
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Annexe 6 – La critique d’un produit littéraire

La critique

La tâche : 
•  Tu dois rédiger une critique d’environ 500 mots (une page et demie) sur le recueil Projet 

TERRE, en te fiant aux textes que nous avons étudiés.

Les directives : 
• Crée ton plan en notant, en style télégraphique, tes idées pour les éléments suivants : 

 ›  la présentation de l’objet de ta critique (la publication, la genèse du projet, le  
lancement, etc.) ; 

 ›  la description de l’objet de ta critique (le résumé des thèmes, l’organisation des 
poèmes, etc.) ; 

 ›  les jugements portés sur divers critères appuyés sur des faits et des observations (les 
figures de style, la sonorité, la disposition sur la page, la comparaison avec d’autres 
textes poétiques étudiés, etc.) ; 

 › la conclusion (avec un jugement global et une ouverture ou une suggestion).

•  Rédige ta critique en suivant ton plan, en utilisant les termes techniques et en  
évitant les généralisations.

 ›  Utilise tes ressources afin de choisir les meilleurs adjectifs pour bien  
transmettre ton analyse et tes pensées.

• Révise ta critique en vérifiant :

 › les verbes ;

 › les pronoms ; 

 › l’accord des adjectifs ;

 › l’utilisation des adjectifs ;

 › l’emplacement des adverbes ;

 › la structure des phrases ; 

 ›  la méthodologie (respect de la police, de l’alignement, de la division des  
paragraphes, etc.).

• Remets ta copie finale avec une page de titre et tout le processus au début du cours.

 › Le processus à remettre : 

 — la copie finale (incluant la page de titre) ; 

 — le plan ;

 — le ou les brouillons ; 

 — la grille d’évaluation.
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Annexe 7

Biographies des poètes et de l’autrice de la préface

Autrice de la préface : 
• Laure Waridel : Biographie disponible sur le site Web de L’encyclopédie canadienne20

Poètes participant.e.s : 
• Martine Audet : Biographie disponible sur le site Web des Éditions le Noroît21

• Sébastien Bérubé : Biographie disponible sur le site Web des Éditions Perce-Neige22

• Antoine Boisclair : Biographie disponible sur le site Web des Éditions Fides23

• Paul Bossé : Biographie disponible sur le site Web des Voix de la poésie24

• Nelson Charest : Biographie disponible sur le site Web du Groupe Nota Bene25

• Éric Charlebois : Biographie disponible sur le site Web des Voix de la poésie26

• Tina Charlebois : Biographie disponible sur le site Web des Éditions David27

• Sonia-Sophie Courdeau : Biographie disponible sur le site Web de la poète28

• Maya Cousineau Mollen : Biographie disponible sur le site Web de Kwahiatonhk29

• Jean Marc Dalpé : Biographie disponible sur le site Web de L’encyclopédie canadienne30

• Hélène Dorion : Biographie disponible sur le site Web de la poète31

•  Christiane Dunia : Biographie disponible sur le site Web du Centre de la francophonie des 
Amériques32

• Laurent Fadanni : Biographie disponible sur le site Web des Voix de la poésie33

• Lise Gaboury-Diallo : Biographie disponible sur le site Web des Voix de la poésie34

• Daniel Groleau Landry : Biographie disponible sur le site Web des Éditions L’Interligne35

• Chloé Laduchesse :  Biographie disponible sur le site Web de Mémoire d’encrier36

20. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/laure-waridel 
21. https://noroit.lenoroit.com/audet-martine/
22. https://editionsperceneige.ca/auteurs/item/8-berube-sebastien 
23. https://editionsfides.com/collections/antoine-boisclair 
24. https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/paul-bosse 
25. https://www.groupenotabene.com/auteur/charest-nelson 
26. https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/eric-charlebois 
27. https://editionsdavid.com/auteurs-autrices/fiche-auteur/ ?auteur=tina-charlebois 
28. https://soniasophiecourdeau.com/ 
29. https://kwahiatonhk.com/auteurs/maya-cousineau-mollen/ 
30. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/dalpe-jean-marc 
31. http://www.helenedorion.com/ 
32.  https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/evenements/diane-bouchard-et-christiane-dunia-

artistes-slameuses
33. https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/laurent-fadanni 
34. https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/lise-gaboury-diallo 
35. https://interligne.ca/auteurs-auteures/daniel-groleau-landry/ 
36. http://memoiredencrier.com/chloe-laduchesse/ 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/laure-waridel
https://noroit.lenoroit.com/audet-martine/
https://editionsperceneige.ca/auteurs/item/8-berube-sebastien
https://editionsfides.com/collections/antoine-boisclair
https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/paul-bosse
https://www.groupenotabene.com/auteur/charest-nelson
https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/eric-charlebois
https://editionsdavid.com/auteurs-autrices/fiche-auteur/ ?auteur=tina-charlebois
https://soniasophiecourdeau.com
https://kwahiatonhk.com/auteurs/maya-cousineau-mollen/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/dalpe-jean-marc
http://www.helenedorion.com/
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/evenements/diane-bouchard-et-christiane-dunia-artistes-slameuses
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/evenements/diane-bouchard-et-christiane-dunia-artistes-slameuses
https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/laurent-fadanni
https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes/poetes/lise-gaboury-diallo
https://interligne.ca/auteurs-auteures/daniel-groleau-landry/
http://memoiredencrier.com/chloe-laduchesse/
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• Clara Lagacé : Biographie disponible sur le site Web des Éditions David37.

• Vincent Lambert : Biographie disponible sur le site Web des Éditions Le Quartanier38

• Jonathan Lamy : Biographie disponible sur le site Web du poète39

• Daniel Lavoie : Biographie disponible sur le site Web du poète40

• Georgette LeBlanc : Biographie disponible sur le site Web des Voix de la poésie41

• Jean Morisset : Biographie disponible sur le site Web de l’Université Laval42
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