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L'OCCE et le Printemps des Poètes travaillent ensemble depuis plusieurs années pour stimuler le partage de la poésie à l’école.
Un label »Ecole en poésie » est accordé aux établissements qui mènent des
projet favorisant l’imprégnation poétique quotidienne des enfants.

Le 16ème Printemps des Poètes
démarre le 8 mars 2014 !

L’OCCE 78 vous adressera chaque jour, du 10 au
21 mars 2014, une lettre spéciale « Printemps
des poètes » proposant un florilège de poèmes
et des pistes pédagogiques.
Cette lettre sera composée des
rubriques suivantes:


Poèmes à lire.



Poèmes à dire.



Poèmes à écrire.

Le thème de cette année au cœur des arts est une belle invitation pour que dans les
classes coopératives, les enfants entendent, disent et écrivent ensemble des poèmes.
L’idée est celle du partage, du cadeau, de l’attention à l’autre.
Il est important de présenter aux enfants un répertoire vaste et varié des textes poétiques, mais il est tout aussi essentiel de leur proposer différents modes d’accès aux
poèmes.
Un poème s’écoute, se lit, se dessine, se danse, s’écrit, se mime …
Donner à lire de la poésie, par le biais d’affichage, d’échanges de poèmes (cartespoèmes), que la poésie circule, que les recueils soient mis en avant.
Ecrire de la poésie, non pas pour prouver un talent mais pour faire l’expérience d’une
écriture créative et impliquante.
Dire de la poésie, pour soi ou pour les autres : lecture devant la classe, mise en scène
à plusieurs voix, poème chuchoté à l’oreille ou déclamé par surprise dans la classe d’à
côté.
Extrait du dossier « Printemps des Poètes ». (téléchargez ICI)

Les rubriques -lire, dire et écrire -sont issues des ouvrages ci-dessus…

Pour en savoir plus : Occe 78

