
 

Courriel poétique de l'OCCE  
 

  

 

Lettre n°6 

 

Du 13 au 29 mars 2021, 
Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR 

  

 

 

5ème poème "entier" d'Albane Gellé 

https://www.photo-poeme.fr/inscription


  

 

 

6ème poème "troué" d'Albane Gellé 

 

 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

 

… a commencé à écrire une histoire 

abracadabrante qui se passe dans un 

pays où n’existe aucune valise, ni sac, ni 

rien qui permettrait de ranger ses 

affaires à l’intérieur. Les hommes de ce 

pays ne peuvent pas voyager longtemps, 

ils se déplacent en superposant plusieurs 

vêtements sur eux. Voilà des années 

qu’… a commencé cette histoire. Il n’y a 

pas vraiment de début, ni de fin. … 

décrit ses personnages sans bagages, … 

les fait vivre sur quelques pages, c’est 

tout. 
 

 

 



 

 

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 
Cheval magnifique de Fabienne Swiatly en vidéogramme à écouter et voir. 
 
A retrouver sur petitva.com 

 

 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème d’Albane 

Gellé.  

 

 

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

https://www.youtube.com/watch?v=PrZpqecI_ik&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=16
http://petitva.com/
https://www.photo-poeme.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=PrZpqecI_ik&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=16


 

 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la jeunesse 

des éditions Bruno Doucey et dirigée par 

Muriel Szac. 

 

Chaque jour, la couverture de l’un des 

recueils, le lendemain, un poème à 

partager de ce recueil…  

 

 

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi 
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur) 

 

J’ai pris des couleurs 

 

Mais à qui 

au ciel 

qui les a prises à qui 

au vent du sud 

 

où les oranges sont rouges 

les citrons, verts 

à la pluie qui fait briller la peau 

jusqu’au rouge 

l’herbe jusqu’au vert 

 

au soleil qui fait fondre la neige 

jusqu’au fond des couleurs ? 

 

Les mains de ma mère, Yvon Le Men, ill. Simone Massi 
 

 

 

Courriel poétique de l'OCCE  
 



  

 

Lettre n°7 

 

Du 13 au 29 mars 2021, 
Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR 

  

 

 

6ème poème "entier" d'Albane Gellé 

https://www.photo-poeme.fr/inscription


  

 

 

7ème poème "troué" d'Albane Gellé 

 

 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

 

… répond aux lettres qu’… reçoit le 

lendemain du jour où … les reçoit. 

Parfois seulement un mot merci, qu’… 

écrit au milieu de la grand page blanche 

de son bloc de papier à lettres. A la 

lumière de la petite lampe posée devant 

…, on voit que la peau de son visage a 

pris les années, et tous les vents.  

 

 

 



 

 

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 
Je travaille pas de Pierre Soletti en vidéogramme à écouter et voir. 
 
A retrouver sur petitva.com 

 

 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème d’Albane 

Gellé.  

 

 

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

https://www.youtube.com/watch?v=DFaPjgG78EA&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=23
http://petitva.com/
https://www.photo-poeme.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=DFaPjgG78EA&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=23


 

 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la jeunesse 

des éditions Bruno Doucey et dirigée par 

Muriel Szac. 

 

Chaque jour, la couverture de l’un des 

recueils, le lendemain, un poème à 

partager de ce recueil…  

 

 

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi 
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur) 

 

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

  

 

 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/

