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7ème poème "entier" d'Albane Gellé 

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


  

 

 

8ème poème "troué" d'Albane Gellé 

 

 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

 

… descend toujours de voiture pour 

aider les hérissons à traverser plus vite. 

Quand … rentre tard sous la pluie et que 

la nuit a recouvert les cailloux du 

chemin, il lui arrive d’écraser un 

escargot. En entendant le bruit de la 

coquille qui se brise sous son pied, … 

ferme les yeux, se mort la lèvre et répète 

tout bas pardon pardon pardon. Quand 

… joue aux sept familles avec ses 

enfants, … demande toujours le papa 

pour commencer. De n’importe quelle 

famille. 
 

 

 



 

 

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 
Mon voisin Noug de Vincent Tholome 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 est dévoilée !  

 

 

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

https://www.youtube.com/watch?v=j8_hVNRTORk&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=4&t=43s
http://petitva.com/
https://www.photo-poeme.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=j8_hVNRTORk&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=4&t=43s


 

 

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) 

 

Coups de marteau dans le ciel 

 

Les étoiles c'est les étoiles 

des clous dans le ciel 

des bulles de savon 

 

une couette pour la frileuse 

des lunettes pour la bigleuse 

qui erre sur la voie lactée 

une tartine pour l'affamé 

qui prend la lune pour un croissant 

 

A quoi sert les étoiles ? 

A nous faire un clin d’œil quand on se sent seul.  

 

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
 

  

 

 


