
VOULOIR S’ENGAGER

CRÉER UN ACROSTICHE
Un acrostiche est un écrit (poème, dialogue, texte narratif...) dont les premières 
lettres de chaque ligne forment un mot quand elles sont lues verticalement.
C’est une activité ludique et créative qui peut permettre aux enfants à la fois de 
travailler sur le langage, mais aussi d’approfondir certains thèmes.
Nous vous proposons ici de faire réfléchir les enfants sur la solidarité.

 LE THÈME DE LA SOLIDARITÉ

Nous vous proposons d’augmenter la difficulté en amenant les 
enfants à créer leur acrostiche sur le terme de « solidarité ». Le 
contenu du texte doit être en rapport avec le thème.

Vous pouvez, dans un premier temps, demander aux enfants 
s’ils connaissent la définition du terme ou les inviter à aller la 
chercher dans un dictionnaire ou sur Internet. 

Ex. : https://fr.wikimini.org/wiki/Solidarit%C3%A9 

Proposez-leur, avant de réaliser l’acrostiche, d’imaginer ce à 
quoi leur fait penser le mot « solidarité » et d’écrire ces mots « en 
vrac ». Si les enfants ont appris à faire cela en classe, ils pourront 
réaliser cette première activité sous forme de carte mentale.
Ils pourront ensuite se servir de ces mots dans leur acrostiche.

Exemple
Se serrer les coudes
On est tous ensemble
L’union fait la force
Imaginer un monde en paix
Donner un coup de pouce
Aimer les autres
Réussir ensemble
Ici, on est tous frères
Tout partager
Et vive la solidarité !

 S’ENTRAÎNER

Les enfants qui ne sont pas habitués à créer des acrostiches 
peuvent d’abord s’entraîner sur des textes simples, à par-
tir de leur prénom. Il est possible de leur donner quelques 
contraintes telles que n’utiliser que des adjectifs ou que des 
mots liés à la nourriture, par exemple.

Exemple
Pétillante
Adorable
Unique
Loyale
Intelligente
Naturelle
Epoustouflante
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 ILLUSTRER ET DIFFUSER

Lorsque les enfants auront écrit leur acrostiche au brouillon, 
proposez-leur de le recopier au propre et même de l’illustrer : 
dessiner les premières lettres de façon originale, orner de pe-
tits dessins, de gommettes, etc. Ou bien encore, dessiner un 
exemple de geste solidaire.

Vous pouvez également proposez aux enfants, avec votre aide, 
de diffuser leur production via un courrier ou les réseaux so-
ciaux à leur famille éloignée, à la maison de retraite la plus 
proche, aux éboueurs en le collant sur une poubelle, etc.

  Vous pouvez proposer 
aux enfants de réaliser 
la même activité avec 
d’autres mots : aider, 
donner, altruisme, 
philanthropie...

Source : http://passerelle2.ac-nantes.fr/cheminde-
cocaigne/2020/01/17/acrostiches-solidaires/




