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Bibliographie proposée : 
Toutes ces références ne sont proposées qu'à titre indicatif. Le plus important est que vous trouviez vos 

propres coups de cœur, ceux qui vous font le plus écho : empruntez, lisez, découvrez... surprenez-vous, faites-

vous plaisir et donnez à vos élèves l'occasion de découvrir eux aussi la poésie... et à travers elle, de se 

découvrir et de découvrir la vie dans toute sa richesse et sa complexité. 

 

« La poésie… je la tiens pour essentielle à l’homme autant que les battements de son cœur...» 
                                                                         Pierre SEGHERS 

 

 

Pour aller vers la poésie à titre personnel et pour l'amener aux élèves : 

 

La vitamine P, La poésie, pourquoi, pour qui, comment ? Jean-Pierre Siméon, Rue du 

Monde, 2012 

 

 

 

La poésie au quotidien : de la maternelle au cycle 3 
Jean-Pierre Siméon, SCEREN 

Qu’est-ce que la poésie ? Quelle place la parole poétique peut-elle tenir dans la 

didactique du français ? Comment mettre en voix, mettre en scène la poésie ? De 

quelle façon inviter à l’écriture poétique ? Comment engager des projets autour de la 

poésie ? 

 

 

 

Pour que se répondent et s’enrichissent mutuellement les mots et les arts 

visuels : 

Arts visuels et poésie, Sandrine Jouannais, SCEREN, 2013 : des pistes d’exploration 

très concrètes pour la classe, pour des écoles entières, tous cycles, qui s’appuient sur 

la réflexion, la sensibilité, les désirs et les besoins d’enfants, Cet ouvrage invite au 

questionnement sur le monde, vise l’expression de soi comme la prise en compte de 

chacun : s’interroger, se dire, s’exprimer, confronter et partager ses opinions, ses 

sentiments. 

 



 

 

Pour créer des jeux poétiques :  

 

L'agenda du (presque) poète, Bernard Friot, La Martinière : 365 façons d’entrer 

dans la poésie, en lien si l’on veut avec les arts visuels et 365 regards différents 

portés sur la poésie par des poètes… (idéal pour travailler avec ses élèves sur des 

jeux poétiques et des liens avec les arts visuels : une mine d'entrées en poésie et 

de points de vue de poètes sur la poésie, plutôt cycles 2 et 3, quoique... pourquoi 

pas cycle 1 également) 

 

 

 
Pour « Aborder la poésie autrement à l’école », Christian Poslaniec, Retz 
 

 Cycle 2 : 12 chapitres pour aborder la poésie : Découvrir le monde ; Ressentir 

la peur ; Ressentir le bien-être ; Etre amusé ; Bestiaire ; Devenir un autre 

(s'identifier) ; Percevoir le temps ; Utiliser le sens ; Se poser des questions ; 

Voir le monde autrement ; Comment travailler sur un recueil complet ; 

Comment animer la poésie en classe… avec un appui sur des poèmes pris dans 

le contexte de recueils… 

 Cycle 3 : en lien avec la liste de cycle 3 : une présentation du poète, du 

recueil et du contexte de publication ; une amorce pour introduire le poème 

en classe ; des pistes d'exploitation pédagogique ; une mise en réseau avec 

d'autres poèmes ; des ouvertures culturelles sur d'autres formes d'art… 

 
 

 

 

Martine Boncourt, ICEM n°41 

 

Poésie, espace de liberté, de plaisir, de création…  

et donc de communication, d'émancipation. 

Cet ouvrage se situe dans le cadre des pratiques d'écritures,  

permettant aux enfants de devenir des écrivants capables d'action,  

de pouvoir, dans et sur le milieu pour se transformer en véritables écrivains, 

capables de distance sur leurs œuvres. 

 

 

 

 

 
Poésie et arts à l’école de Jacqueline Cimaz, CRDP Languedoc Roussillon, 2002 
(plutôt cycle III mais vraiment intéressant à découvrir pour tous) 

 

« Ecriture poétique et arts plastiques, mise en voix et mise en scène, montrent 

combien les arts peuvent conférer du sens à tous les apprentissages, y compris 

pour les élèves en difficulté… avec des pratiques concrètes et des prolongements 

théoriques. » 

 

 

 



 

 
Former des enfants lecteurs et producteurs de poèmes, Josette Jolibert, 

Hachette 

 

Vers une production en " situation ", par projets … 

 

 

 

 

 
20 ateliers de slam poésie, Catherine Duval, Retz 

 

De l’écriture poétique à la performance de la mise en voix… 

 

 

 

Et aussi : 
 L'agenda de l'apprenti écrivain, de Suzie Morgenstern, La Martinière (une autre façon d'entrer en 

poésie) 

 

 

 

Pour créer et découvrir des haïkus : 

 

 Mon livre de haïkus, à dire, à lire et à inventer, Jean-Hugues Malineau, 

Albin Michel (un très bon levier avec un pas-à-pas très concret, très 

sobre, qui va à l'essentiel, pour créer des haïkus, pour cycles 2 et 3, et 

même, pourquoi pas, pour apprendre à voir le monde autrement avec les 5 

sens dès le cycle 1) 

 

 
 
Et aussi : 

 Haïku, le géant des saisons, Arnaud Hug, Ed. Alice (une petite merveille pour prendre conscience 

des merveilles de la nature) 

 111 haïkus, de Matsuo Bashô 

 Il était une fois... Contes en haïkus, Agnès Domergue, Ed. Thierry Magnier (tour de force et 

pari réussi : parvenir à résumer des contes très connus en trois vers) 

 

Pour en savoir plus sur la poésie : 

 

http://www.ac-limoges.fr/ia87/IMG/pdf/dossier_poesie_a_l_ecole.pdf 

 
http://www.latoiledelun.fr/ 

 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=passeurs&page=16 

 

http://www.ac-limoges.fr/ia87/IMG/pdf/dossier_poesie_a_l_ecole.pdf
http://www.latoiledelun.fr/
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=passeurs&page=16


 Dossier : La poésie à l’école, sur le site d’EDUSCOL 

http://eduscol.education.fr/cid47438/la-poesie-a-l-ecole.html 
 

 Un dossier sur la maternelle, mais qui peut servir aussi aux deux autres cycles : 

http://www.ac-lille.fr/dsden62/IMG/pdf/Production_departementale_poesie.pdf 

 

 Poésie et jeux sur la conscience phonologique : 

http://netia59a.ac-lille.fr/va.anzin/spip.php?article289 

 

Des expériences dans des classes : 

 

 Chez Christophe Leray,enseignant depuis 22 ans, actuellement à l’école de Berd’huis, 

dans le sud de l’Orne : http://www.latoiledelun.fr/#onglet 

 

 Sur pausanias.free.fr/primecole/poesie.htm 

http://pausanias.free.fr/primecole/poesie.html 

 
  Aïe ! Un poète, Jean-Pierre Siméon, Seuil, 2003 

   (pour changer, avec beaucoup d’humour et de tendresse, d’a priori sur la poésie et pour oser la 
poésie, à la fois à titre personnel et pour sa classe) 
 

http://www.citrouille.net/iblog/B278968955/C1514699025/E2016818905/index.html 

http://remue.net/cont/simeon01.html 

http://www.cheyne-editeur.com/auteurs/simeon.htm 

 A l’école de la poésie de Georges Jean, Retz, 1989, réédité depuis 
 Voleurs de feu, François Bon, Hatier, 1996 

 Cahiers pédagogiques : « Poésie poésies », octobre 2003, n°417 

 

Et aussi : 10 articles : une sélection pour élargir son horizon: sur les enjeux et les pratiques en classe : 

 

http://www.stephanebataillon.com/la-poesie-a-l-ecole-10-articles-de-reference/ 

 

Des liens donnés par le CDDP : 

http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/actualites

/question/poesie/poesie_surlenet.htm 

 

Un répertoire de poésie contemporaine : 

 

*sur Eduscol : les recueils de poèmes proposés dans les listes Littérature des cycles 1, 2 et 3  

 

http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html 
 

http://repertoiredepoesie.free.fr/actualites.htm 

 

Poésie, poésies, Cahiers pédagogiques, octobre 2003 

 

Pour amener la poésie à l’école avec un album : essai de classement de cycle 1 à cycle 3 (mais tout est relatif, 

certains peuvent convenir pour les trois cycles) 
 

 Qui, que, quoi ? Luce Guilbaud, Tarabuste 

 La tête dans les nuages, François David, Mijade 

 Viens, on va chercher un poème, Catherine Leblanc, Sarbacane 

http://eduscol.education.fr/cid47438/la-poesie-a-l-ecole.html
http://www.ac-lille.fr/dsden62/IMG/pdf/Production_departementale_poesie.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/va.anzin/spip.php?article289
http://www.latoiledelun.fr/#onglet
http://pausanias.free.fr/primecole/poesie.html
http://www.citrouille.net/iblog/B278968955/C1514699025/E2016818905/index.html
http://remue.net/cont/simeon01.html
http://www.cheyne-editeur.com/auteurs/simeon.htm
http://www.stephanebataillon.com/la-poesie-a-l-ecole-10-articles-de-reference/
http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/actualites/question/poesie/poesie_surlenet.htm
http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/actualites/question/poesie/poesie_surlenet.htm
http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html
http://repertoiredepoesie.free.fr/actualites.htm


 Pourquoi les zèbres sont-ils en pyjama ?, Lila Prap, Circonflexe 

 Trop peur !, Alain Crozon, Seuil 

 Je voulais te dire, Jennifer Dalrymple, L'école des loisirs 

 Dans Paris, il y a..., Paul Eluard, Rue du Monde 

 Jardin secret, Eric Battut, Sarbacane 

 

 

 
Ceci est un poème pour guérir les poissons, Jean-Pierre Siméon, Rue 

du Monde  

 

Extraordinaire pour entrer en poésie… pour la lire ou pour 

en écrire 

 

 
 

 Des mots plein les poches, Nathalie Fortier, Gautier Languereau 

 Madassa, Michel Séonnet, Sarbacane (pour les enfants qui ont dans la tête tellement de choses 

dures  qu'ils ne peuvent pas apprendre) 

 Mots de tête, Zazie Sazonoff, Rouergue 

 Apprendre en douceur, Ania Lemin, Esperluète 

 Je n'ai jamais dit à personne que..., Colette Nys-Mazure, Esperluète 

 Du sable plein les poches, M. Dolors Alibès i Riera, Gamma 

 Le faunographe, Ricochet 

 Le vieil homme et la fée, Jérôme Le Dorze, Ed. Anna Channel (une merveille de tendresse) 

 Paradiso, Franck Prévot et Carole Chaix, L’Edune 
 Tiroirs secrets, Olivier Thiébaut, Sarbacane (à conjuguer avec des œuvres de Arman par exemple) 

 Le secret de Mr Nostoc, Patrice Seiler, Ed. Du Bastberg (épuisé) 

 100 expressions à sauver, Bernard pivot, Albin Michel 
 

Des poèmes encore : 
 

 

*sur le site de la poésie française : 

http://www.poesie.webnet.fr/home/index.html 

 

*sur éducation.gouv : un recueil gratuit de poèmes de toute l'Europe 

http://www.education.gouv.fr/cid23429/la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne-

bilan-education-formation.html 

 

Des recueils :  
 

Sur le site de Ricochet : 

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/57-poesie/page/21 

 

Plutôt cycle 1 : 

 Mes premiers jeux de doigts, Ed. Tourbillon 

 Mes premières comptines, Ed. Tourbillon 

 100 comptines farfelues pour rire et grandir, Sophie Carcain, Marabout 

 101 comptines à mimer et à jouer, Ed. Bayard 

 Poèmes à la coque, 12 poèmes pour enfants et des pages pour dessiner, Danièle Labatsuzan, Le 

Serpolet 

 Poésies dans l'air et dans l'eau, Kochka, Père Castor 
 

Plutôt cycles 2/3 : 

 Dans la collection « poèmes pour grandir » chez Cheyne Editeur : 

 

http://www.poesie.webnet.fr/home/index.html
http://www.education.gouv.fr/cid23429/la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne-bilan-education-formation.html
http://www.education.gouv.fr/cid23429/la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne-bilan-education-formation.html
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/57-poesie/page/21


 

 
La nuit respire, Jean-Pierre Siméon 

 

 

Et aussi : 

- A l'aube du buisson, Jean-Pierre Siméon 

- Pour que le soir te prenne par la main, Christian Da Silva 

- Si petite planète, Gérard Bocholier 

- Descendre au jardin, André Rochedy 

- et beaucoup d’autres … 

 
 Chez Rue du Monde : des anthologies ou florilèges : 

- Pom pom poèmes, Alain Serres 

- Naturellement 
- Il pleut des poèmes (des poèmes très courts pour tous les goûts) 

- La cour couleurs 
-...et tant d'autres, qui valent vraiment le détour 

http://ien21-sud.ac-dijon.fr/sites/ien21-sud/IMG/pdf/poesiec1.pdf 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/editeurs_fiche.php&cle=140 

 

 Les poches pleines de mots, Paul Bergèse (une petite merveille de recueil, qui a gagné un prix 

Poésie jeunesse) 

 Le port des poèmes, Rolande Causse, Actes Sud 

 Poèmes en herbe, Michel Monnereau, Zanzibar 

 Poèmes petits, Anne-Marie Chapouton, Delagrave (idéal pour introduire la poésie en cycles 1 et 2) 

 Poèmes du petit bonheur, Gérard Bocholier, Poche 

 

 

 
Pour vivre, Bernard Friot, La Martinière 

 

  

 

Vivre m’étonne et marcher m’interpelle, Patrick Joquel et Nathalie de 

Lauradour, Gros textes 

« Silence. Mélèzes. Joubarbes. Verticales des pierres. Saxifrages à 

fleurs multiples. Mousses. Lichens. Araignées des cailloux. Toiles. 

Insectes. Et moi. Présent. Encore un peu. Un jour. De plus. Je marche. 

J’essaie de ne rien déranger. Le moins possible. Peu de traces. Sans 

autre bruit que celui de ma respiration. Et du clignement de mes 

paupières. Si peu me retient. Je m’intègre en ce monde. Ce n’est pas si 

facile. Unique. Solitaire et solidaire. Comme un humain. Promis au torrent 

de fonte. Un petit. Tout petit. Surpris » 

 

http://ien21-sud.ac-dijon.fr/sites/ien21-sud/IMG/pdf/poesiec1.pdf
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/editeurs_fiche.php&cle=140


 

 

Poètes en prison, Poèmes de prisonniers, Mango 

« Une passionnante rencontre entre d'immenses poètes qui se sont 

retrouvés en prison et des hommes, qui, dans des lieux d'enfermement, 

ont découvert et ont accédé à cette part d'humanité oubliée et magique 

qu'est la création. Le premier volume rassemble des poètes qui, de 

François Villon à Paul Verlaine et Albertine Sarrazin, ont été un jour 

enfermés. Le second est né d'un travail en ateliers d'écriture et de 

peinture, réalisé par des détenus de la Maison d'arrêt de Toulon. »  

cf site Babélio 

 

 Les plus beaux poèmes d'hier, Jacques Charpentreau, Poche 

 A l'ami Carême, Poche 

 Qu'est-ce qui mijote dans ma marmite à mots ?, illustrations d'Amélie Falière, Bayard 

 Cléofée, tricoteuse de mots, Lili Pissenlit et Barbara Brun, MiC_MaC 

 
Et aussi : voir le site de Ricochet 

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/57-poesie/page/21 

 

Des écoles qui proposent des pistes : 

*Rustrel, dans le Vaucluse 

http://rustrel.free.fr/poesies.htm 

 

 

Jetons l'encre - Ecrits poétiques d'enfants  

Michel Cosem, Collectif 

Durant six mois, 34 enseignants de cycle 2 (Grande section maternelle, 

CP et CE1) de la circonscription Arcachon Nord, ont engagé leurs élèves 

dans une étrange aventure, l'aventure de l'écriture. L'enjeu de 

l'expédition était clair et ambitieux : jeter l'Encre pour lever l'Ancre 

et découvrir un nouvel univers. Ce recueil est le fruit de ce travail, 

travail de recherche, d'écriture, de ratures, de discussions. Le résultat 

est étonnant. Jetez l'ancre et retrouvez le goût de la poésie sur les 

traces des enfants. Cf Decitre 

 
 

Arts et poésie : 

 

Une mine d’idées de mise en valeur des jeux poétiques… mais pas que… 

http://befo-apa.blogspot.fr/2013/11/livresobjets.html 

 
 

 Arts visuels et poésie, Sandrine Jouannais, SCEREN : des pistes d’exploration très concrètes pour 

la classe, pour des écoles entières, tous cycles, qui s’appuient sur la réflexion, la sensibilité, les désirs 

et les besoins d’enfants 

 Ecrire le monde, la naissance des alphabets, Nouchka Cauwet, Ed. Belize 

 Pratiquer le dialogue arts plastiques-écriture, d'Odette et Michel Neumayer, Préface de Joëlle 
Gonthier, 2ème édition, Chronique Sociale : une mine pour ceux qui veulent amener leurs élèves à 

découvrir par eux-mêmes graduellement la démarche d'artistes plasticiens tout en y travaillant en 

interaction arts visuels et écrit 

 Arts et poésie, sur le site d’EDUSARTHE 

 et aussi : 

http://cic-le-mans-1.ia72.ac-nantes.fr/IMG/pdf/Edusarthe_poesie_2005.pdf 

http://rustrel.free.fr/poesies.htm
http://www.decitre.fr/auteur/162480/Michel+Cosem/
http://befo-apa.blogspot.fr/2013/11/livresobjets.html
http://cic-le-mans-1.ia72.ac-nantes.fr/IMG/pdf/Edusarthe_poesie_2005.pdf


 Artémotécrits, Nicole Morin CRDP Poitou-Charente 

 Arts visuels et jeux d’écriture, Coco Texèdre, CRDP Poitou-Charente 

 
 

http://scd.reims.iufm.fr/Memoires/memoires/2005/glowacz.pdf 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID480819FF353DBB4FC125

6B73005FF412/$File/parcours%20surr%C3%A9aliste%20w.doc 

 

Poésie engagée : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard 

http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/letmod/col/poengag/poesiegag.htm 

 

 

Et un support très intéressant pour travailler sur le vocabulaire de maternelle à CM2 et travailler sur 

des corpus de mots, d'expressions : 

*Le vocabulaire à l'école primaire, Micheline Cellier, Retz (autoformation, méthodologie, activités pour la 

classe) 

Recueils : maisons 

d’édition : 

 

 Alternatives 

 L’Amourier 

 La Bartavelle 

 Les Carrés de 

l’Arbre 

 Cheyne 

 Couleur dite, 

parole peinte 

 Le Dé Bleu 

 Donner à voir 

 Echo Optique 

 L’Epi de seigle 

 Gallimard 

 Gründ 

 L’Harmattan 

 Le Jasmin 

 Lo Païs 

 Motus 

 Pluie d’étoiles 

 Rocher 

 Rougerie 

 Rue du Monde 

 Soc et Foc 

 Solos 

 Tarabuste 

 …et 1000 autres 

 

Revues poétiques : 

 

 L’Arche d’Ouvèze 

 Le Cri d’os 

 Froissart 

 Parterre Verbal 

 Propos de Campagne 

 … 

 

 

Autres adresses : 

 

*Le grand atelier des petits poètes (un site où vous trouverez une foule 

d'idées pour créer des jeux poétiques, des productions d'élèves, et où vous 

pouvez exposer les productions de vos élèves) 

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/ 

(impossible de s’y connecter désormais ?) 

 
*La grande lessive, opération proposée par Joëlle Gonthier, et qui peut lier arts 

visuels et mots 

 

*Opération « Dis-moi dix mots » : proposée chaque année sur Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html 
 

* Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse : 

http://perso.wanadoo.fr/cielj/charte 

 

*Les Brigades d’intervention poétique : 

http://www.michelarbatz.com/bip.html 
 

*L'Arbralettres  ( une mine de poèmes en lien avec des œuvres plastiques, à 

chercher par mots-clés) 

http://arbrealettres.wordpress.com/category/poesie/ 

 

*Un site qui vous propose un concours auquel participer en Dordogne, avec votre 

classe:   http://www.ferocemarquise.org/expoesie.php 
 

http://scd.reims.iufm.fr/Memoires/memoires/2005/glowacz.pdf
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID480819FF353DBB4FC1256B73005FF412/$File/parcours%20surréaliste%20w.doc
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID480819FF353DBB4FC1256B73005FF412/$File/parcours%20surréaliste%20w.doc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Éluard
http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/letmod/col/poengag/poesiegag.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/
http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html
http://perso.wanadoo.fr/cielj/charte
http://www.michelarbatz.com/bip.html
http://www.ferocemarquise.org/expoesie.php


 
Des logiciels gratuits pour mettre en valeur les productions des élèves (écrits, photographies, 

enregistrements audio, vidéos) : 

 
 AUDACITY 

 

 DIDAPAGE 

 

 


