
Bonjour, 

Le Printemps des Poètes démarre dans 5 jours ! 

Le thème de cette année LES VOIX DU POÈME est une belle invitation pour que dans les 

classes coopératives, les enfants entendent et disent des poèmes. 

L’idée est celle du partage, du cadeau, de l’attention à l’autre. 

Un florilège de poèmes sont mis à disposition dans la classe (ceux qu’offrent les anthologies, 

les recueils) : chaque poème peut avec bonheur être présenté sur une petite carte, ce qui 

favorise la circulation, l’expression de goûts, les choix personnels. 

Dire un poème qu’on aime à une autre personne sera sans doute la plus belle des 

démarches : on peut souffler à l’oreille, chuchoter,… ce petit moment du don pouvant être, 

dans la classe, le bonjour ou l’au-revoir des deux semaines à venir (cf. agenda coopératif…). 

 

On peut aussi se regrouper à deux ou trois enfants, se répartir le poème lu –chacun dit un 

ou plusieurs vers, on peut aussi jouer la choralité-, et l’adresser à un autre groupe, à la classe 

entière… ou se rendre dans une autre classe (cf. brigades d’intervention poétique). 

En pièces attachées :  

- des propositions de mises en situation pour les classes qui veulent aller plus loin 

- pour entendre des poèmes chantés : un bel inventaire dressé cette année par le Printemps 

des poètes 

- une bibliographie de la même provenance. 

Et toujours sur le site du Printemps des poètes, rubriques A l’école : des dossiers téléchargeables,  

des outils pédagogiques dont le fameux répertoire d’actions et le Label Ecole en poésie, co-créé par 

l’OCCE et le printemps des poètes. 

Signaler la parution récente de dernier né des  Lecteurs à l’œuvre (collection dirigée par Y. Chenouf à 

l’AFL) : LE MAKI MOCCOCO, scénario pour la rencontre d’enfants de GS, CE1 et CM2 avec Jacques 

ROUBAUD et son poème. Un pur régal poétique… et pédagogique, à découvrir en temps de poèmes ! 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1&ssrub=6&page=39
http://www.printempsdespoetes.com/pjs/PJ8_repertoire-d-actions.pdf
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1&ssrub=6&page=116
http://www.lecture.org/logiciels_multimedias/multimedia/multimedias.html


 

Enfin, rendez-vous dès le lundi 11 mars sur vos messageries occe.coop : chaque matin d’école, un 

petit poème jailli de Cligne-Musette de David DUMORTIER, publié aux éditions Cheyne- Poème 

pour grandir, à transmettre aux classes.  

 Épuisette :  

Bout de filet attaché au fil de l’eau 

Qui retient la fatigue des poissons. 

 

A la semaine prochaine, bien coopérativement. 

 


