
Écrire un poème à la manière de David Dumortier.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -Ma famille en 
poésie

23

À partir de
9 ans

14 
participants

Dans une 
salle avec 
des tables 

et chaises à 
disposition

2 modules de 
1h à 1h30

But de l’activité



• Crayons de bois
• Gommes
• Taille crayons
• Stylos billes noirs
• Feuilles de brouillon
• Feuilles blanches cartonnées
• Crayons feutres
• Crayons de couleurs
• Craies grasses

• Plusieurs poèmes de David 
Dumortier

• Ma famille nombreuse / David 
DUMORTIER et Lucille PLACIN, Ed. Rue du 
monde, 9782355040597, 17.50 €

Intéret pédagogique

Préparation

Découvrir l’univers de David Dumortier. 
Écrire un poème à la manière de 

l’auteur. Réaliser une illustration en 
s’inspirant du travail de Lucille Placin.

Sélectionner quelques poèmes de 
David Dumortier à partager avec les 

enfants.

Déroulement
MODULE 1 :
Proposer aux enfants une immersion dans l’univers 
de David Dumortier, les laisser feuilleter quelques 
uns de ses livres et lire quelques poèmes durant une 
quinzaine de minutes. Puis, leur demander ce que 
leur inspire l’univers de l’artiste.

Proposer une lecture du poème  Famille nombreuse  
(page 22) du livre Ma famille nombreuse de David 
Dumortier et Lucille Placin. Quels sentiments leur 
inspire ce poème ? Y a-t-il des ressemblances avec 
leur famille  ? Proposer aux enfants d’écrire un 
poème à la manière de celui qui leur a été lu.
Famille... (+ adjectif ) 
Nous sommes une famille... (Même adjectif ) 
Avec ses (nombre)...(+caractéristique)
Et avec ses (même nombre)... (+caractéristique) 

Si les enfants sont en difficulté pour l’écriture, leur 
proposer une liste d’adjectifs et de caractéristiques 
tels que :
- Adjectifs : joyeuse, heureuse, nombreuse, 
farceuse, gourmande...
- Caractéristiques : yeux bleus, peau mate, 
amateurs de cuisine, joueurs, rieurs... 
 
MODULE 2 :
Après correction, proposer aux enfants d’écrire 
au propre sur du papier cartonné leur poème 
et de l’illustrer en s’inspirant des illustrations de 
Lucille Placin dans l’album Ma famille nombreuse. 
Demander aux enfants qui le souhaitent de lire leur 
poème au reste du groupe.

L’animateur peut également se prêter 
à l’écriture du poème Ma famille 
nombreuse, afin de montrer aux 
enfants ce qui leur est demandé.

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• La pluie est amoureuse du ruisseau/ David 
DUMORTIER et Julia CHAUSSON, Ed. Rue du 
monde, 9782355043031, 16.00 €

• Cligne musette/ David DUMORTIER et Martine 
MELINETTE, Ed. Cheyne, 9782841161324, 15.00 €

• Mehdi met du rouge à lèvres/ David 
DUMORTIER et Martine MELINETTE, Ed. Cheyne, 
9782841161102, 15.00 €

Le jeu de la bonne aventure / David 
DUMORTIER et Aude LEONARD, Ed. Motus, 
9782360110483, 10.00 €

^


