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Explorez le site du printemps des poètes dont la 23ème édition vient de se terminer 

Vous y trouverez de nombreuses ressources et notamment La Poéthèque  qui présente poètes, 

éditeurs, poèmes, multimedia. 

La rubrique En classe, propose des actions et ressources envers la jeunesse et l’école.  

Le projet « Dis-moi un poème » fait intervenir des comédiens dans les classes, afin de favoriser 

l’accès à la poésie et d’encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle vivante, au 

moyen d’ateliers de diction, d’enregistrement des poèmes et restitution. 

L’ OCCE  et le Printemps des Poètes ont créé l’appellation "École en Poésie" à destination des 

établissements qui, de la maternelle au secondaire, placent la poésie au cœur de leur projet. Des 

outils pédagogiques sont mis à disposition : dossiers, bibliographies, poèmes. Parcourez le blog 

participatif des Écoles en Poésie. 

 

L’opération Photo Poème, propose d’allier production plastique ou graphique, photographie et 

numérique. Découvrez la mosaïque de réalisations faites à partir du poème d’Albane Gellé « Tenir 

debout » sur www.photo-poeme.fr 

Le festival Ciné Poème, créé à l’initiative de la Ville de Bezons et du Printemps des Poètes, révèle le 

lien entre le 7e art et la poésie à travers une sélection de courts métrages, représentant un large 

éventail d’esthétiques et de registres. 9 courts métrages sont disponibles sur Canopé 

 

« Dis-moi dix mots …qui ne manquent pas d’air » 

Cette opération de sensibilisation à la langue française propose aux classes de réaliser un projet 
collectif littéraire et artistique autour des dix mots. https://eduscol.education.fr/1912/concours-des-
dix-mots . Les dix mots choisis cette année par les différents partenaires francophones évoquent l’air 
sous toutes ses formes : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, 
insuffler, vaporeux      Découvrez les lauréats du concours 

 

Fêtons le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine ! 

Vous trouverez sur Eduscol des idées de projets pédagogiques sur les fables, par cycle, ainsi que des 
ressources d’accompagnement. 

Une trentaine de documents de La Fontaine sont à votre disposition dans les médiathèques de 
l’Inspé, sur tous les supports, et pour tous les niveaux 

La BNF a réalisé plusieurs dossiers thématiques Gallica La Fontaine et une exposition fables illustrées 
par Gustave Doré 
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