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Il n’existe pas de poésie pour les enfants. Qu’ils 
comprennent ou non, ils perçoivent toujours quelque 
chose qui leur reste, et ce quelque chose est le cœur de la 
poésie », Frédéric Jacques Temple 

Depuis sa première édition, en 1999, le Printemps 
des Poètes travaille ardemment à valoriser les 
actions poétiques en milieu scolaire. Pour 
aider les enseignants à la mise en place de projets, 
l’association suggère d’année en année de 
nouvelles initiatives. 

Nous vous en proposons quelques-unes pour 
diffuser la poésie dans les classes et hors des 
classes en découvrant des sonorités, des mots, des 
émotions et des vers partagés.

Les boites à poèmes 
Il s’agira de remplir des boîtes, des corbeilles ou 
des panières de poèmes et de les déposer chez 
les commerçants du quartier (préalablement 
contactés), chez un dentiste, à la bibliothèque, 
dans une gare, à la mairie …

Les clients et les usagés 

pourront piocher un poème 

lors de leur passage.

Les contraventions poétiques 
Les élèves peuvent lire, écouter et recopier des 
poèmes qu’ils iront ensuite déposer sur les pare-
brises des véhicules dans leur quartier. 

En bas de chaque poème, l’élève ajoute : poème 
offert par …suivi de son prénom. Le nom de la classe, 
de l’école permet parfois de recevoir, en retour, un 
petit mot voire même un poème.

Sarah Moon 
Photographe, Sarah Moon a également repris cinq 
contes traditionnels, qu’elle a mis en images et dont 
elle a écrit les textes. Sont ainsi revisités, La petite 
fille aux allumettes, Le petit Chaperon Rouge, Le 
Petit Soldat de Plomb, La Petite Sirène et Barbe 
Bleue. 

Les sentiers de mots 
poétiques 
Créer des itinéraires poétiques, sur les contre-
marches des escaliers, sur les murs des espaces 
collectifs, dans les couloirs de l’école.

La promenade-découverte peut être proposée : 
relever des mots, des vers, s’arrêter pour les lire à 
haute voix, dessiner un mot aimé …
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La Babel Heureuse 
Vous pourrez préparer des lectures de 
poèmes dans plusieurs langues en 
associant les élèves, des parents, des 
intervenants extérieurs …

Une manifestation virtuelle peut être tout à 
fait adaptée à ce partage de poèmes dans leur 
langue d’origine.

Les souffleurs de vers 
Chuchoter des poèmes à travers de longs 
tubes à l’oreille d’un camarade, d’un passant, 
d’un enseignant…la magie des mots peut 
s’amplifier selon l’intensité choisie. Apprendre à 
dire un poème avec force, conviction, douceur, 
en murmurant, en susurrant, en martelant 
chaque mot…

La cabane à 
poésies 
Une cabane (tente, couvertures, 
cartons découpés ..) avec une 
petite fenêtre où un élève, un 
enseignant pourront clamer un 
texte à voix basse pour que 
seule la personne face à cette 
fenêtre puisse l’entendre…

Des boules à poèmes 
 Du papier, des paires de ciseaux, des 
attaches parisiennes et des poésies 
collectées ! 
Vous pourrez les accrocher aux arbres de la 
cour de récréation, aux fenêtres, dans les 
couloirs, sur le chemin de l’école …

Photo-poème 
Illustrer un poème avec une création 
photo, inspirée par ce poème. 

Si vous souhaitez participer à ce montage à partir 
d’un poème d’Albane Gellé, vous trouverez 
toutes les informations, ici, en cliquant sur ce 
lien.

https://www.photo-poeme.fr 
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