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LE GRAND JOUR DU POÈME À L’AUTRE 

 

Les élèves de CP/CE1 et d’un CM1 ont participé au Grand Jour du Poème à l’Autre. Ils ont suivi plusieurs ateliers à la bibliothèque municipale d’Aubigny-sur-
Nère. Les gouttes d’eau poétiques réalisées au cours d’un de ces ateliers ont pris place dans l’école ! 

Notre désir 
 
Le COVID, on veut en finir 
Pour qu'on puisse se voir rire 
Pour qu'à pleins poumons, on respire 
Pour ne plus voir les gens souffrir 
Pour qu'en vacances, on puisse partir 
Pour que tous, on puisse voir les plantes fleurir 
Pour que tout le monde puisse s'épanouir ; 
 
EN FINIR, EN FINIR ! 
 

Classe de CP/CE1 - école élémentaire Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère
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HABITER l’ÉCOLE EN POÉSIE ! 

 

Jeudi, Jérémy et Jérôme 

jouent avec Julie Jalibert 

à « Jacques a dit » dans 

le jardin. 

Cathy et Maxence 

Le vent souffle sur nous 

Le vent nous fait refroidir 

Le vent est brutal 

Jérémy  

Oh l’hiver glacé 

Tu nous manges les pieds tout crus 

Et c’est rigolo 

Kévin  

La poule ne peut pas pondre des pommes 

ni des poires mais picore les pieds de Papa. 

Jérémy et Kévin 

Au cours du Printemps des Poètes, les élèves de l’école primaire de Bessais-le-Fromental ont participé à l’opération « Habiter 

l’École en poésie ! ». La classe a fait une demande de label École en poésie. 
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LE PRINTEMPS DES POÈTES 

Classe de PS à CM2 - École primaire Bessais-le-Fromental  

Lundi Louna lit un livre sur les loups à Laïla. 

Alice, Louna et Noa 

Mardi, Maman et Mami sont 

Méchantes car elles mordent le mammouth. 

Angel, Kelly et Océane 

Le froid glace le corps 

Le vent mord les mains 

Je suis triste 

Louna 
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LE GRAND JOUR DU POÈME À L’AUTRE 

Nous avons mis dans nos têtes 
Un peu  de stress 
Des dizaines de poèmes pour l’école 
De la joie 
Beaucoup de poésies 
Pour les camarades de Fussy 
Et du soulagement 
D’avoir pu les réciter 
En toutes circonstances. 
 

Liam, Gabin, Léa, Divine, Erwan, Tibault, 
Logan et Mélina  

Pendant l’atelier entre « Chien et loup », nos 
émotions ont été partagées : beaucoup de joie 
et de détente. 
 

Pour l’atelier « Brigade poétique » nous avons 
ressenti du stress, mais nous nous sommes ar-
més de courage et la fierté est arrivée car nous 
n’avions pas oublié nos poèmes. 
 
Lors de la Visio avec Fussy, certains ont ressenti 
la joie de les rencontrer et d’autres l’angoisse de 
réciter ! 
 
Gabin. R, Jeanne, Lily, Kélys, Antonin, Giovanni, 
Léna et Juliette  

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Barbès de Bourges ont participé au Grand Jour du poème à l’Autre. Dans leur école, au cours de 

plusieurs ateliers, ils ont offert des poèmes aux autres classes, participé à une lecture de textes « entre chien et loup », échangé à distance 

des poèmes avec les élèves de CM2 du groupe scolaire Maxime Duruthin de Fussy et des bibliothécaires de la Médiathèque de Bourges. 

Nous avons mis dans notre tête  
Des milliers de jolis poèmes écrits dans 
l’allégresse 
Beaucoup de stress 
et d’anxiété  
Pour pouvoir  les réciter à volonté  
De l’angoisse devant  certaines classes 
De la fierté grâce aux CP –CE1  
Le regret que ce soit vite passé 

 
Mila, Akram, Agathe, Dorian, Maé- Li, Hafsa, 

Gabrielle, Ylhan  

Classe de CM2 - École élémentaire Barbès Bourges 


