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I Type de fiche :
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II Type d’activité :
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Démarche :
*Un acrostiche (du grec akrostikhos (akros, haut, élevé et stichos, le vers)), est un poème, une strophe ou une
série de strophes fondés sur une forme poétique consistant en ce que, lues verticalement de haut en bas, la
première lettre ou, parfois, les premiers mots d'une suite de vers composent un mot ou une expression en lien
avec le poème.

1) Première étape :
Jeu de devinettes. Lire l’acrostiche suivant et poser la question.

LE CHAT ET MISS LOLA
Moi le chat pacha gris blanc
Inlassablement je te guette Miss Lola
Souris rousse qui fuit tout le temps.
Toujours à l'affût je suis là,
Installé là ou passe le vent.
Gare à toi sous le matelas,
Roulé en boule, j'affûte mes dents
Inlassablement je te guette Miss Lola

Miny Doinet

Comment s'appelle le chat gris blanc ? Cherche bien...

Avez-vous trouvé ?
Et oui, ce pacha chat gris blanc s'appelle MISTIGRI
car si on prend, de haut en bas, la première lettre de chaque vers, on obtient le prénom MISTIGRI. Cela
s'appelle un ACROSTICHE.
Et toi, pourrais-tu créer un poème de la même façon, en prenant les premières lettres de ton prénom?

2) Deuxième étape :
Conseils pour commencer :
Choisir son prénom ou celui de quelqu’un qu’on aime.
Ecrire verticalement le prénom choisi et, au début (ou selon le niveau de classe), se contenter d’un
seul mot par vers.
Pour aider les élèves, leur proposer d’utiliser des noms de choses que la personne aime bien, ou des
adjectifs qui disent les qualités ou les défauts de la personne.
mise au propre et création d’un « livre ».

1

Exemples d’acrostiches sur les prénoms, réalisés par une classe de GS (document finalisé : feuilles reliées
entre elles pour constituer le livre des acrostiches des prénoms de la classe) :
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