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CONCOURS de poésie  
 

« Les mots font des images » 
2013 -2ème édition- 

 
9 mars au 2 avril  

 
 

Concours organisé par : 
 

Le Centre Culturel, Centre de Créations pour l'enfance  
– Maison de la poésie de Tinqueux,  

 
dans le cadre de la manifestation  

le 15ème Printemps des poètes  - les voix du poème 
 
 

Il s’agit de permettre aux enfants de 3 à 10 ans,  
d’aborder la poésie à travers une création plastique, 

d’imaginer et de réaliser une œuvre inspirée par l’un des trois 
poèmes proposés, 

de donner l'occasion au plus grand nombre d’enfants de participer à 
la manifestation nationale Printemps des Poètes. 

 
 
 

Mise en images des poèmes de 
Frédéric Forte, Louise Michel et Maram Al Masri   
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A vos images ! 

 
trois poèmes,  un format  20cm x 10cm,  votre technique  

 
 

 

 
1 - Choisissez un des trois poèmes  
     … lisez, jouez avec la langue, faites rouler les mots, discutez, rêvez ... 
 
 
2- Imaginez et créez une image 
     … dessinez, coloriez, peignez, gravez, photographiez, collez … 
 
 
3- Envoyez avant le 02 avril 2013 à  
    Participation au concours – Les mots fonts des images 2013 

   Centre de Créations pour l'enfance – Maison de la poésie 
   8 rue Kléber, 51430 Tinqueux 
 
 

 
4 - Les résultats 
     Ils seront annoncés officiellement le 10 avril 2013 sur le site : 
     www.danslalune.org / et http://www.printempsdespoetes.com/ 
 

 
5 – L'exposition « Les mots font des images » 
      Elle sera présentée au Centre de Créations pour l'enfance, dans 
la salle « Dans la Lune », avenue Sarah Bernhardt à Tinqueux du 10 
avril 18 mai 2013 
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POEME 1 
 
 
Frédéric Forte 
(Poète en résidence à la Maison de la poésie de Tinqueux) 
 

 
Superb 
On creuse une mine à la petite cuiller. Bon. Lorsque la 
petite cuiller est tordue, ou cassée, ou rongée, plus bonne à 
rien en quelque sorte, on la met avec les autres, en tas, tant 
et si bien qu’au bout du compte, ça nous fait quelque chose 
comme un joli monticule de petites cuillers. On a un peu 
mal au poignet mais c’est agréable à regarder. 
 
 (extrait de Comment(s), éditions de l'Attente, 2006) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Frédéric Forte 

(Poète en résidence à la Maison de la poésie de Tinqueux) 
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POEME 2 
 
Louise Michel 
Poèmes sur "Enfances", Edition Printemps des poètes 2013 
 
 
Hirondelle qui vient de la nue orageuse 
Hirondelle fidèle, où vas-tu ? dis-le-moi. 
Quelle brise t'emporte, errante voyageuse ? 
Écoute, je voudrais m'en aller avec toi, 
 
Bien loin, bien loin d'ici, vers d'immenses rivages, 
Vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts, 
Dans l'inconnu muet, ou bien vers d'autres âges, 
Vers les astres errants qui roulent dans les airs. 
 
Ah ! laisse-moi pleurer, pleurer, quand de tes ailes 
Tu rases l'herbe verte et qu'aux profonds concerts 
Des forêts et des vents tu réponds des tourelles, 
Avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers. 
 
Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t'aime ! 
Je ne sais quel écho par toi m'est apporté 
Des rivages lointains ; pour vivre, loi suprême, 
Il me faut, comme à toi, l'air et la liberté. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Louise Michel 
Poèmes sur "Enfances", Edition Printemps des poètes 2013 
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POEME 3 
 
Maram Al Masri 
Poèmes sur "Enfances", édition Printemps des poètes 2011 
 

 
1 
Sur une étagère poussiéreuse 
Avec plein d'autres objets abandonnés 
Un petit cheval me regarde 
Comme s'il me demandait de le prendre dans mes bras 
Mais que faire de lui ? 
J’ai haussé mes épaules 
Et je suis partie en galopant 
 
2 
Le temps passe sur 
l’étagère de la boutique du monde 
et les poussières aussi 
Un hennissement sort du capharnaüm 
Le cheval que j’ai vu jadis 
est toujours là ; 
Il m'attend, me suis-je dit 
Comment le décevoir 
Il est cher pour ma bourse et je n’ai pas de place 
Mais cette fois en partant 
nous avons galopé ensemble 
 
3 
Bras dessus bras dessous 
J'ai amené un cheval dans mon royaume 
Je l'ai bien astiqué pour lui ôter sa solitude 
Et ses peurs 
Sur sa patte gauche une blessure 
Et dans le cœur un trou 
J'ai remarqué combien le temps l'avait mal traité 
J'ai bien soigné ses bobos 
Qui t'a fait ça ? 
Il a baissé les yeux et a commencé 
à se balancer 
Chez moi tu seras roi, lui ai-je promis 
et près du lit je l'ai fait dormir 
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je ne voulais pas lui donner de mauvaises habitudes 
comme on fait avec les hommes, les chiens et les chats 
j'étais obligée 
 
 
4 
Ce matin, mon cheval me demande de sortir 
il me dit que ma chambre 
est toute petite pour galoper 
il a besoin des champs 
des montagnes 
des arbres 
de l'odeur de la liberté 
... 
Ô petit cheval de bois 
fais comme moi 
rêve! 
 
5 
arrête de me regarder 
avec tes yeux doux ! 
dois-je croire que tu me vois ? 
 
arrête de me parler 
je ne comprends pas la langue des chevaux 
 
arrête de me donner des coup de pieds 
tu veux peut-être 
que je t’embrasse ? 
 
 
Ô ! petit cheval de bois 
penses-tu que mon baiser 
te transformera 
en prince ? 
 
cheval de bois? 
ton visage pourtant 
me sourit. 
 
 
 

Maram Al Masri 
Poèmes sur "Enfances", édition Printemps des poètes 2011 
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Règlement du Concours 

 
Article 1 : Objet du concours 
L’association Centre de Créations pour l'Enfance – Maison de la poésie, 
en partenariat avec Le Printemps des poètes, organise un concours 
d’images (techniques diverses) ouvert à l’ensemble des élèves des classes 
francophones de maternelles et de primaires et aux enfants en 
participants individuels. Ce concours est gratuit. Les œuvres seront une 
création individuelle. 
Objectifs : Permettre aux enfants d’aborder la poésie à travers le dessin. 
Réaliser une œuvre inspirée de l’un des trois poèmes choisis par le Centre 
de Créations pour l'Enfance – Maison de la poésie. Leur donner 
l’occasion de participer à la manifestation nationale Printemps des Poètes 
2013. 
 
Article 2 : Thème du concours 
Le thème du concours est « les voix du poème » et chaque œuvre viendra illustrer l’un des 
trois poèmes proposés.   
 
Article 3 : Modalités de participation 
Chaque participant présentera une œuvre originale sur un support papier fort ou 
carton, format carte postale longue 20cm/10cm. 
Toutes les techniques sont acceptées : peinture, feutre, crayon, collage, photo, gravure, 
monotype, tampons, pochoirs etc.… Une seule œuvre pourra être présentée par 
participant. 
 
Article 4 : Envoi des œuvres 
La date limite d’envoi des œuvres est le 2 avril 2013, le cachet de la poste faisant foi. 
Chaque 
œuvre devra impérativement comporter au verso, écrit de façon lisible : 
• Le nom de l’école et du participant 
• Le nom du professeur représentant la classe, avec la liste des noms des élèves. 
• Une adresse e-mail si possible. 
Les candidats feront parvenir leurs œuvres à l’adresse suivante : 
Association Centre de Créations pour l'enfance – Maison de la poésie 
CONCOURS »Les mots font des images« 
8 rue Kléber, 51430 Tinqueux/Reims 
Tél. : 03 26 08 13 26 e-mail : contact@danslalune.org Web : www.danslalune.org 
 
Article 5 : Responsabilité 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou perte des images. 
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Article 6 : Sélection et résultats du concours 
Un jury composé d’artistes et de représentants de l’équipe organisatrice et du Printemps 
des poètes, se réunira le 5 avril  2013 afin de sélectionner les lauréats. 
 
Article 7 : Composition du jury  
- Représentants de l’association Centre de Créations pour l'enfance – Maison de la poésie 
- Représentants du Printemps des poètes 
- Représentants de la ville de Tinqueux et de la région Champagne-Ardenne 
 
Le jury sélectionnera 18 œuvres qui lui semblent être les meilleures, pour chacune des 
catégories 
suivantes : 

− 4 à 5 ans : Classes de Moyenne et Grande Section Maternelle 
− 6 à 8 ans : Classes de CP – CE1 – CE2 
− 9 à 10 ans : Classes de CM1 – CM2 
− 4 à 5 ans : individuel 
− 6 à 8 ans : individuel 
− 9 à 10 ans : individuel 

 
Le jury, souverain dans ses décisions, décidera s’il souhaite ou non établir 
un classement des trois 
premières images par ordre de préférence. 
Le concours s’achèvera par une exposition des œuvres choisies dans la 
lieu d'expositions « Dans la 
lune » à Tinqueux/Reims, du 10 avril à 18 mai 2013. Elle sera ensuite 
proposée à des 
établissements publics (écoles, mairies, bibliothèques, etc...) 
Les résultats seront annoncés officiellement le 10/04/2013. 
Ils seront communiqués par un courrier adressés aux gagnants et publiés 
sur le site de l’association : www.danslalune.org et 
http://www.printempsdespoetes.com/ 
 
Article 8 : Les prix 
Les gagnants verront leur œuvre montrée dans le cadre de l'exposition « Les mots font des 
images » mise en espèce par Dominique Boisjeol. Ils recevront un exemplaire du Manifeste 
du droit d'être dans la Lune (le hors-série de la revue Dans la Lune) et la revue de poésie 
VA ! éditée par le Centre de Créations pour l'enfance. 
 
Article 9 : Le règlement 
Le règlement est publié par annonce en ligne sur le site internet de l’Association Centre de 
Créations pour l'enfance – Maison de la poésie et sur le site du Printemps des poètes. 
Maison de la poésie 
8 rue Kléber - 51430 Tinqueux/Reims contact@danslalune.org / www.danslalune.org 


