La p’tite feuille poétique
Du printemps des poètes
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

www.occe78.net

N° 4, 19 mars 2015

Poème à dire
Poème à lire

Poème à deviner
Envoyez-votre réponse avant le 23 mars
à occe78@ac-versailles.fr en précisant :
Ecole … et classe…

Changer le monde commence dans ma chambre.
Changer le monde commence ici, dans un petit pays,
en poésie.
Je verrai les déserts ensuite.
Je suis changeur de monde, mais je vais à l’école.
Les montagnes et forêts me remercient de loin.
Changer le monde, j’y passe un de ces temps.
Fermer les centrales, donner plus d’ailes au vent,
parler à une étoile, qu’elle reste au levant,
protester dans la rue, rire partout ailleurs,
changer le monde avant
que je change les heures, que je devienne grand.
En fait, ça m’arrangerait
que vous changiez le monde avec moi.
Carl NORAC

2 livres de poésie à gagner!
(tirage au sort parmi les bonnes réponses!)

3– Paysage du printemps
Cycle 2: Ce billet doux plié en deux cherche une adresse de fleur.
(Jules Renard)

Cycle 3: Je fais le tour de l’arbre mais je ne me déplace jamais.
(Jean Luc Moreau)
Extraits de Devinez-moi ! 185 devinettes-poèmes du monde—Editions Rue du monde
Avec l’aimable autorisation de l’éditeur

Solutions devinettes 2
du jeudi 16 mars:
Cycle 2: l’olive
Cycle 3: l’ombre de l’oiseau
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Extrait de « Je r^ve assis sur un vieux crocodileEditions Rue du Monde– avec l’aimable autorisation
de l’éditeur

Télécharger ce poème-affiche

Poème à écrire

Changer le monde

A votre tour, manifestez
pour la planète
en inventant
Un poème-banderole.
Téléchargez la

fiche pédagogique N°3
proposée par Dominique Sampiero
Site du Printemps des Poètes

Avec ces banderoles, 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 :

Lundi 23 mars 2015
(avec solution devinettes 3 !)
Le thème insurrectionnel de lundi :
Les pauvres, les riches...

