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Poème à dire

Télécharger ce poème-affiche

Extrait de « Je r^ve assis sur un vieux crocodileEditions Rue du Monde– avec l’aimable autorisation de l’éditeur

Poème à lire

Deux enfants
L’enfant du Soudan
souffre du soleil
mais il est dehors…
L’enfant de Syrie
souffre des barreaux
mais il a de l’eau...
Ne faudrait-il pas
mettre le soleil en cage
un instant ?

Poème à écrire
La violence du monde
de 30 conflits
En 2015, on compte plus
tains durent
armés sur la planète, cer
commerce des
depuis plus de 50 ans. Le
malheurs.
armes se nourrit de ces

En vous aidant de la fiche ci-dessous

Avec ces affiches, commencez à construire votre
mur de l’insurrection
poétique… à poursuivre avec les
propositions des « p’tites feuilles
poétiques » suivantes…

Ne pourrait-on pas
briser les barreaux
où saignent les mains ?

Dès aujourd’hui et jusqu’au 14 avril , adressez-nous
une copie de vos productions (2 affiches par thème
maxi). Nous réaliserons un album numérique mis en
ligne sur le site de l’OCCE 78

Deux enfants dehors
deux enfants du monde
brilleraient dans l’ombre.
Alain BOUDET

Téléchargez la

fiche pédagogique N°1

Poème à deviner

proposée par Dominique Sampiero

Envoyez-votre réponse avant le 16
mars à occe78@ac-versailles.fr en
précisant : Ecole … et classe…

1– Paysage indien d’Amérique du nord:

2 livres de poésie à gagner!

Cycle 3: C’est une étoile tombée dans l’eau !

(tirage au sort parmi les bonnes réponses!)

A votre, tour, insurgezvous contre la violence
en rédigeant une
affiche-poème.

Site du Printemps des Poètes

Cycle 2: Qui tourne autour du tipi sans jamais y rentrer ?
(devinette Cherokee)

(devinette Comanche)
Extraits de Devinez-moi ! 185 devinettes-poèmes du monde—Editions Rue du monde
Avec l’aimable autorisation de l’éditeur

Prochaine P’tite feuille poétique :

Lundi 16 mars 2015
(avec solution devinettes 1 !)
Le thème insurrectionnel de lundi:
Le Droit à l’éducation des filles...

