
NOM, Prénom : ……………………………………………..……………………        
Classe : 5e …

Carnet de Voyage Poétique : « Ma sélection de poèmes » 
(étape n°1)

Activité de lancement au CDI, à recopier p.1 de ton carnet

« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence  
avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les  
noms magnifiques des villes inconnues... » (Joseph Kessel)

Nous partons pour un merveilleux voyage en Terre de Poésie ! 

Parce qu’un voyage commence toujours par une envie de voyage, avant 
de nous mettre en route, nous avons rendez-vous au CDI où nous allons 
ouvrir nos horizons poétiques et découvrir, feuilleter, parcourir, lire des 
ouvrages poétiques sur le thème du voyage. Histoire de nous mettre en 
route… C’est parti !  

Voici l’itinéraire de cette étape     :  

1. Feuillette avec beaucoup de soin le recueil de poèmes qui t’est prêté.

2. Relève et écris au dos de cette fiche le titre de l’ouvrage ainsi que le nom 
de son auteur (la personne qui s’est chargée de rassembler  ces poèmes). 
→ Exemple : Titre de l’ouvrage : « Les Voyages en poésie » ; Auteur de l’ouvrage : 
Georges Jean

3. Lis plus attentivement le contenu de l’ouvrage et  explique de quoi il parle.
→  Exemple :  Cet ouvrage propose de nombreux poèmes évoquant le thème du 
voyage,  les  voyages  immobiles,  les  voyages  vers  de  nouvelles  contrées,  les 
moyens de transport pour voyager.                               
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4. Dans  ce  recueil,  choisis  1  poème ou  1  extrait  (un  morceau du poème, 
quelques vers) que tu as apprécié. Précise le titre du poème ainsi que le 
nom du poète, puis recopie l’extrait choisi sur cette fiche.
→ Exemple : Titre du poème : « Les pays d’outre-terre » ; Auteur du poème : Louis 
Amade.
→ Exemple : Extrait : « Je me fabriquerai une base hors du monde

                              Pour assagir ma soif d’espaces inconnus… »

Cite le passage entre guillemets. Respecte la présentation du poème (en 
particulier la disposition en vers lorsque c’est le cas). Place des […] lorsque 
tu coupes une partie du texte. Applique-toi bien et recopie les extraits avec 
exactitude sur cette fiche.

5. Précise la raison de ton choix, ce que tu as apprécié (les illustrations, la 
présentation, les informations qu’il contient, etc.). 
 → Exemple : J’ai apprécié ce poème parce qu’il évoque le rêve de voyager.

6. Une fois ton travail relu et corrigé par ton professeur, tu peux recopier cette 
activité sur ton carnet de  voyage poétique en page 1. 

7. Entraîne-toi à lire ce poème à voix haute. 



Titre de l’ouvrage : ………………………………………………………………………… 

Auteur : ………………………………….

Cet ouvrage propose……………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………

Auteur du poème: ………………………………….

Titre du poème: …………...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

J’ai choisi cet extrait parce que …………………..………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Commentaires du professeur     :   


