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Poèmes à dire
La blanche école

Afrique

La blanche école où je vivrai
n’aura pas de rose rouges

N’Djamena

Mais seulement devant le seuil

L’une pile le mil
Farine de mil
L’autre le manioc
Farine de manioc

On entendra sous les fenêtres

Un bouquet d’enfant qui bougent
Le chant du coq et du roulier;
Un oiseau naîtra de la plume
Tremblante au bord de l’encrier
Tout sera joie! Les têtes blondes

Ni l’une ni l’autre ne va à
l’école

S’allumeront dans le soleil,
Et les enfants feront des rondes
Pour tenter les gamins du ciel

Un jour l’une aura un bébé
Comme l’autre
L’une comme l’autre mangera
La boule de mil ou de manioc
La boule des pleurs
Qui fait oublier toutes les douleurs

Répertoire d'actions
Le Printemps des Poètes propose un catalogue d'actions originales et
ludiques pour organiser votre manifestation, qui ont démontré leur
pertinence, enrichissant les pratiques habituelles que constituent les
lectures, rencontres, conférences, expositions, concours de lecture ou
d'écriture.
Chacun étant libre de s'en emparer !
Lire - Donner à lire
des poèmes d'Afrique et d'ailleurs, d'aujourd'hui et d'hier
sous un parapluie ou parasol sur lequel les
enfants auront affiché des poèmes ou fragments qu'ils aiment particulièrement et qu'ils
souhaitent mettre en partage, en invitant une
camarade ou autres adultes à se glisser dessous le temps d'une lecture.

René-guy Cadou
Ou au pied d'un arbre pour lire seul
ou à plusieurs

Education, école!

devinette
Qui ne craint ni chef ni roi ?
Devinette du Tchad

La mouche.

Un jour le bébé de l’une comme de l’autre
Apprendra à marcher
Pour aller à l’école.
Thème du jour :
Yves Pinguilly

création
Pour que rayonne la poésie dans les classes et ailleurs…

Un jour, un poème
Les enseignants ouvrent leur journée
par la lecture d'un poème , les enfants sont invités aussi à en lire un de leur choix
Laisser cours à l'imagination des enfants avant de leur dévoiler d'autres
suggestions

