
Bibliographie/ Sitographie 
 
Ouvrages 

� Aborder la poésie autrement à l’école (cycle 2)  
Christian Poslaniec (RETZ) 
Ouvrage présentant des textes supports pour des productions d’écriture poétique, une mise en réseau possible 
avec d’autres textes et des pistes « d’ouvertures culturelles ». Il offre en outre une présentation de l’auteur (utile 
pour un cahier d’histoire des arts) et une explicitation du texte support. 
  

� Aborder la poésie autrement à l’école (cycle 3)  
Christian Poslaniec (RETZ) 
Même démarche que le précédent. Les textes présentés sont plus difficiles. 
 

� Mon livre de haïkus (à dire, à  lire et à inventer) 
JH Malineau (ALBIN MICHEL JEUNESSE) 
Très bel ouvrage qui présente des haïkus classiques et contemporains ainsi que des haïkus rédigés par des élèves.  
La dernière partie de l’ouvrage s’intitule : 10 conseils et jeux pour écrire des haïkus. Elle s’appuie sur 
l’expérience personnelle de l’auteur  Cette partie ne peut être confiée telle quelle à des élèves mais est un 
précieux document d’appui pour l’enseignant. 
 

� Mon atelier d’écriture, mon atelier de poésie 
ALBIN MICHEL JEUNESSE 
Jeux  d’écriture 

Ouvrez un magasin avec les mots et les expressions que vous préférez, énumérez les sentiments, les sonorités, 
mélangez des mots inattendus pour exprimer le temps qui passe, la tristesse, le plaisir... Mon atelier d'écriture 
: Découvrez des recettes pour cuisiner, malaxer et découper la langue française, écrivez des lipogrammes, des 
palindromes, inventez de drôles de phrases, à la manière de Raymond Queneau et de l'Oulipo... 
Des pistes de travail variées, permettant une mise en oeuvre facile. 
 

� Lecture de la poésie à l'école primaire:  
Une démarche possible: la lecture d'une oeuvre poétique complète- article de JP Siméon  paru dans la revue 
Repères n°13 de 1996. 
 

� La poésie au quotidien  
JP Siméon (SCEREN)  à paraître début 2014 

Coordonné par Jean-Pierre Siméon, cet ouvrage collectif expose les grands enjeux d’une pratique pédagogique 
au quotidien de la poésie. Il propose aussi de nombreuses activités de classe pour inviter les professeurs des 
écoles maternelles et élémentaires à entrer en poésie… Conçu en partenariat avec Le Printemps des Poètes et son 
label « École en Poésie », il présente enfin des expériences variées de projets poésie. 
Une ressource incontournable pour placer la poésie au cœur de la connaissance et de l’école.  

 
Sites 

� La poésie à l’école 
Eduscol.education.fr 
Dossier Eduscol qui vous permet d’approfondir vos connaissances et vous donne des pistes de travail 
 

� Le printemps des poètes 2014 
Portez une attention toute particulière au répertoire d’actions : une mine pour faire vivre la poésie de façon 
ludique au quotidien.  De l’apéropoésie à vitrine poétique en passant par  la Bip, gare aux contraventions 
poétiques. 
 

� Edusarthes/ collection ressources 
http://www.ia72.ac-nantes.fr/1132217441875/0/fiche___document/&RH=ia72_edcres 
Un parcours poétique en étroite relation avec les arts visuels, danse, théâtre, musique, arts plastiques pour 
accompagner les enseignants dans la découverte d’un univers artistiques où les différentes expressions se 
rejoignent. 
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