
 

Courriel poétique de l'OCCE 
 

   

 

Jour 3 

 

Le Printemps des Poètes (12-28 mars 

2022) célèbre L’ÉPHÉMÈRE 

 

Chaque jour durant cette quinzaine, l’OCCE vous invite à faire vivre la poésie dans 

votre classe en vous faisant parvenir un « courriel poétique ». N'hésitez pas à le diffuser 

autour de vous pour que la poésie trouve sa place à l'école.  

 

 

 

Un jour un poème de... 

Pierre Soletti, 

parrain d'École en Poésie de cette année 
 

 

Quand le vent 

chante 

même  



 

la clôture 

tourne en rond 

 

Poème extrait de Quand le vent chante 

de Pierre Soletti publié par les Carnet du 

Dessert de Lune.  

 

 

 

Petit VA !  

des poèmes en livre, en son. 

 

Aujourd'hui à découvrir 

Ce petit nuage a l'air bête 

de Julien Blaine, 

Pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

L’écouter, le regarder en vidéogramme 

 

(A retrouver sur http://petitva.com/).  
 

 

Une photo pour un poème 

 

Vous pouvez encore vous inscrire à PhotoPoème #9 

https://www.youtube.com/watch?v=1W3FKqZQVC4&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=30
http://petitva.com/
https://www.photo-poeme.fr/inscription
https://www.youtube.com/watch?v=1W3FKqZQVC4&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=30


 

Cette année c'est Pierre Soletti qui vous offre un poème (Je me perds) issu de son recueil 

Poèmes par-dessus les toits, publié aux éditions Le Port a jauni. Du poème au regard 

invitez vos élèves à créer l'image qui fera écho aux mots du poète.  

Pour s'inscrire à PhotoPoème c'est ici  
 

 

 

Gustave Junior,  

un journal gratuit pour les 7-12 ans entièrement consacré à la poésie. 

 

Connaissez-vous GUSTAVE JUNIOR ? Nous allons pas à pas partager ce premier 

numéro. Vous pouvez vous abonner gratuitement ici : www.gustavejunior.com 

 

Début de S’ACCORDER de Liliane Giraudon. La suite demain.  

 

 

 

La devinette de la langue au chat | Jour 3 

(avec l’aimable autorisation du poète et de son éditeur)  

https://www.photo-poeme.fr/inscription
http://www.gustavejunior.com/


  

 

 

Réponse du jour 2 

  

 

 

Les devinettes de la langue au chat 

David Dumortier, Aurélia Fronty 

Editions Rue du Monde 

Coll. Une petite poignée de poèmes 

Poésie à partir de 8 ans 

Mars 2021 

 

 

 

Rendez-vous au jour suivant pour la suite... 
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