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Une semaine déjà que, dans toutes nos
écoles et bien au-delà, nous célébrons le
16ème Printemps des Poètes !
Les enfants ont bien compris que cette parenthèse poétique est une chance : ce n’est pas
tous les jours que la maîtresse vous demande
de bégayer un texte devant les copains ! Que
l’on peut faire irruption dans la classe voisine
et crier quelques vers avant de disparaître !
Que l’on peut distribuer des tracts poétiques
aux adultes à la sortie de l’école ! Que l’on
peut faire part de ses sentiments en quelques
lignes de prose ou célébrer la nouvelle saison
en un haïku de dix-sept syllabes !
Et peu importe que leurs poèmes riment ou
pas, soient construits de dix-sept syllabes ou
pourquoi pas douze ou vingt-neuf ... si au final, ils ont pu vivre cette émotion poétique,
partagée sous toutes les latitudes depuis la
nuit des temps par de si nombreux humains !

A découvrir dans les Yvelines :

Poème à lire

Cette semaine, des élèves de Cm2 mettent en musique des
poèmes à la Maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoullt en
Yvelines...

C’est le moment aussi de
vous inscrire pour obtenir
le label école en poésie :
rien de plus facile. Il suffit que
votre classe ou votre école ait
réalisé cinq des quatorze
items proposés ou même que
vous en inventiez ! Rendez
vous sur le site
Printemps des Poètes

La maison de la Poésie
Maison Elsa Triolet-Aragon

Bibliographie en page 2….
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Recueil ou anthologie ? Quelques pistes bibliographiques …
Cheyne éditeur
Collection Poèmes pour grandir, recueils de poètes contemporains
- A l’aube du buisson, Jean-Pierre Siméon
- Ces gens qui sont des arbres, David Dumortier
- N’écoute pas celui qui répète, Alain Serres
et tous les autres ...
Editions Rue du Monde
Collection Petits géants et Petits géants du monde, poètes francophones
ou du monde en bilingue, illustrés par des artistes contemporains
- Pommes de lune, Rousselot / Vautier
- Le pélican , Desnos / Corvaisier
- Sous la lune poussent les haïkus, Ryokan / Zaü
et tous les autres ...
Collection La Poésie, des anthologies de référence réunies par Jean-Marie
Henry
- La cour couleurs,
- Il pleut des poèmes,
- Poèmes à crier dans la rue
et tous les autres...

Les éditions møtus
Collection Poésie
- Je dors parfois dans
les arbres,
Paul Vincensini
et tous les autres ...
Chez Bayard-jeunesse et Gallimard, des ouvrages regroupent des anthologies d’auteurs plus classiques comme Desnos, Hugo, Prévert, Apollinaire, Rimbaud...
Et aussi, les ouvrages qui nourrissent nos propositions quotidiennes :
- L’Agenda du (presque) Poète, Bernard Friot, De La Martinière Jeunesse
- Affiche ton poème, 27 poètes ..., Rue du monde
- Les poèmes ont des oreilles, J-M Henry, Rue du Monde
Pour les plus grands
- La vitamine P, Jean-Pierre Siméon, Rue du Monde
- La poésie au quotidien, Jean-Pierre Siméon, SCEREN-CRDP
- Arts visuels & poésie, Sandrine Jouannais, SCEREN-CRDP

