
Dire ton poème 
Tu n’es pas du tout obligé de l’apprendre par cœur,  

sauf si tu adores cela ! 

Dire un poème, ce n’est pas le réciter, 

c’est plutôt, tranquillement, le lire, le parler,  

goûter chaque mot, 

savourer comment « ça sonne »,  

s’arrêter pour des silences. 

Être surpris par soi-même, 

Le chuchoter, puis le dire très fort, 

Pour l’apprivoiser avant de l’enregistrer. 

Tranquille, on respire. 

Tu peux dire ton poème seul·e, 

vous pouvez être plusieurs,  

avec les personnes de ta maison, de ta classe, 

Vous pouvez vous partager les vers et/ou les phrases, 

Parler à tour de rôle, 

Ou même parfois ensemble. 

Dis-toi que l’important est que le plaisir que tu y prends  

Soit comme un cadeau  

pour celles et ceux qui vont entendre ton poème. 

Et même, souviens-toi qu’un poème,  

on n’est pas obligé de le comprendre pour l’aimer… 
 

Car les poèmes sont nos amis ! 

La Poésie nous aime, 

Et nous aimons la poésie, 

PILI aussi ! 
 

Si tu souhaites enregistrer un poème et l’envoyer à pili@occe.coop,  
voici ce qui est possible : 

Choisir ton poème 
 

A École en poésie, créé par l’OCCE et le Printemps des Poètes, nous allons à la rencontre des 

poètes vivants d’aujourd’hui, qui habitent le monde en même temps que nous. 

Si, en ce moment, tu ne peux feuilleter de belles anthologies, comme celles des éditions Rue du Monde    

ou de superbes recueils, comme ceux d’autres éditeurs : 

Cheyne, collection Poèmes pour grandir      Motus     Editions Bruno Doucey, 

collection Poés’histoires      Le port a jauni       Les Petits VA  
 

Alors, tu es invité·e à découvrir (ou retrouver) les 7 poèmes de PhotoPoème : 

Bleu de Zeno Bianu      Lettre d’une mère arabe à son fils de Maram al Masri  

Comme un oiseau bleu de Tanella Bonni       Jour d’Yvon le Men            

Poèmes périssables d’Abdellatif Laâbi       Plus haut de Carl Norac       Parce que le ciel d’Hélène Dorion. 

Fiche conseil proposée par Katell Tison-Deimat, coordinatrice Arts et culture. 
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