The Box of Poetry!
About the project:
According to the National Institute for Literacy, “Poetry is especially suited to fluency
practice because poems for children are often short and they contain rhythm, rhyme, and
meaning, making practice easy, fun, and rewarding.” Poems can be particularly effective in
helping students participate as a member of a literary community for learning and
enjoyment.
In this project children will take part in collaborative activities inspired from poetry.

Aims:
Develop laboratory and creative skills.
Develop oral language and vocabulary
Develop auditory memory.
Develop language awareness
Develop phonological awareness (rhyme, rhythm, alliteration).
Spark children’s interest in reading.
Exchange literature culture

Work process:
The project will last from October 2017 to May 2018. Every month partners will
collaboratively organise a different activity related to poetry and present it using various ICT
tools. In order to arouse children’s curiosity and interest, the activities will be introduced to
them through a box -The Poetry Box-. Every teacher participating in the project, will
decorate a box suitably, so as to use it for that purpose in the class.

Expected results:
We are going to create videos, digital scrapbooks and e-presentations.
The project will be promoted in the European educational community.
The final collaborative products will be published in the Twinspace, school sites and social
media.

The Box of Poetry!
Brève description
Selon le National Institute for Literacy, organisation américaine, « La poésie est
particulièrement adaptée à la pratique courante parce que les poèmes pour les enfants sont
souvent courts et contiennent du rythme, de la rime et du sens, rendant la pratique facile,
amusante et gratifiante. »
L’entrée par la poésie va permettre à la fois de développer des compétences orales mais
aussi de partager une expérience culturelle plaisante comme membre d’une communauté
littéraire dans un espace protégé qu’est le Twinspace.
Dans ce projet, les enfants participeront à des activités collaboratives à travers la poésie.

Objectifs
Développer des compétences créatives
Développer des compétences langagières (orales, syntaxiques, lexicales…)
Développer la mémoire auditive
Développer la conscience phonologique (rime, rythme, allitération)
Susciter l'intérêt des enfants pour la lecture
Eveiller à la diversité linguistique (et aux sonorités nouvelles)
Eveiller les élèves à la culture littéraire française
Eveiller les élèves à la pluralité des cultures

Procédures de travail
Le projet durera d'octobre 2017 à mai 2018. Chaque mois, les partenaires organiseront
ensemble une activité différente liée à la poésie et la présenteront à l'aide de différents
outils numériques. Afin de susciter la curiosité et l'intérêt des enfants, les activités leur
seront présentées au moyen d'une boîte intitulée «The Poetry Box». Chaque classe
participant au projet décorera une boîte, y insérera les idées d’activités, les poèmes créés,
lus, reçus...

Résultats attendus
Nous allons créer des vidéos, des cahiers, des présentations numériques, des murs
collaboratifs…
Le projet sera promu dans la communauté éducative européenne.
Les produits collaboratifs finaux seront publiés dans le Twinspace, les sites scolaires et les
médias sociaux.

