
Fiche méthode pour réaliser une anthologie poétique 

 
 
Une anthologie est un recueil de morceaux choisis, en prose ou en vers. Son principal intérêt est 
que les différents extraits de textes présentent une certaine cohérence dans les thèmes développés 
ou le style employé. 
Le mot est forgé à partir d'une racine grecque signifiant « fleur ». Il est synonyme de « florilège » 
et signifie « sélection » ou « pot-pourri ». 
 
 
 
Consignes :  
 

� Après avoir lu les différents poèmes du recueil, je choisis cinq poèmes « coup de cœur ». 
 
� Mise en forme et contenu :   
- Je présente mon anthologie sous la forme d’un livret manuscrit ou non, soigneusement 

relié. 
- La première page de couverture mentionnera un titre (ex : des poèmes pour résister ou 

des poèmes engagés…). Il et vivement conseillé de l’illustrer (images, dessins reflétant 
l’ensemble du recueil). 

- Page 1 : sommaire pour un meilleur repère (tire du poème + nom auteur + page) 
- Page 2 : je rédige une courte préface dans laquelle je propose une définition personnelle 

de la poésie engagée. 
- Pages suivantes :  

� Page de gauche : un poème « coup de cœur » manuscrit ou tapé à l’ordinateur (je 
mentionne le titre, le nom de l’auteur (ses dates), le titre du recueil et sa date de 
publication. 

� Page de droite : j’insère une courte biographie de l’auteur et dans un court 
paragraphe, je justifie mon intérêt pour ce poème. 

� J’intègre aussi des illustrations de part et d’autre des deux pages, reflétant le 
poème choisi (dessins, collages d’images, reproductions de tableaux : dans ce cas, 
mentionner le tire + nom du peintre). 

� Dernière page : la conclusion. Dans un court paragraphe, j’explique ce que cette 
activité m’a apporté au niveau scolaire, personnel et sur ma connaissance de la 
poésie ainsi que les difficultés éprouvées pour réaliser ma première anthologie 
poétique. 

 
 


