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Poème à dire
Poème à lire

Poème à écrire

Poème pour Malala

Télécharger ce poème-affiche

Poème à deviner
Envoyez-votre réponse avant le 19 mars
à occe78@ac-versailles.fr en précisant :
Ecole … et classe…
2 livres de poésie à gagner!
(tirage au sort parmi les bonnes réponses!)

La fille qui ne se nourrit pas d’école
ne saura jamais de quelle chair
sont faits les fruits
de l’autre côté de la géographie,
là-bas où l’on prie à l’envers
et où l’on parle dans des langues
bruissantes comme des ruisseaux.
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La fille qui ne savoure pas longuement
chaque courbe de chaque lettre du mot école
ne saura jamais de quelle forêt sombre
proviennent l’encre et le papier
qui permettent d’écrire Amour
ou de voter.

2– Paysage du Maghreb:
Cycle 2: Toute noire, je suis suspendue par mon nombril...
(devinette de Kabylie)

Cycle 3: Elle a traversé la rivière sans se mouiller...
(devinette de Kabylie)
Extraits de Devinez-moi ! 185 devinettes-poèmes du monde—Editions Rue du monde
Avec l’aimable autorisation de l’éditeur

La fille qui n’embrasse pas d’école
ne saura jamais comment soigner
les bébés que font ensemble
la liberté et l’égalité,
l’art et le mystère des orchidées.
Elle ne saura jamais que M et A font
MA,
que MA et LALA font MALALA.
Et que cette chanson
si douce à l’oreille
est son combat.

Extrait de « Je r^ve assis sur un vieux crocodileEditions Rue du Monde– avec l’aimable autorisation de l’éditeur

La fille qui ne boit pas d’école
ne saura jamais
par quel miracle infiniment petit
s’évapore l’eau de son seau,
infiniment lourd.

Téléchargez la

fiche pédagogique N°2
proposée par Dominique Sampiero
Site du Printemps des Poètes

Avec ces pancartes, continuez à construire votre mur de l’insurrection poétique… à
poursuivre avec les propositions des « P’tites feuilles poétiques » suivantes…

Dès aujourd’hui et jusqu’au 14 avril , adressez-nous
une copie de vos productions (2 affiches par thème
maxi). Nous réaliserons un album numérique mis en
ligne sur le site de l’OCCE 78...

Prochaine P’tite feuille poétique :

Jeudi 19 mars 2015
(avec solution devinettes 2 !)
Solutions devinettes 1
du lundi 12 mars:
Cycle 2: le sentier

Alain SERRES

A votre tour, revendiquez pour l’éducation
des filles en rédigeant
une pancarte -poème.

Cycle 3: l’œil du poisson

Le thème insurrectionnel de jeudi:
L’air, le climat, la planète...

