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Des poèmes lus pour soi, 

des poèmes lus aux autres 
Souris Tousse | Je te donne ce poème | Je suis 

un ogre | Mon chien a une puce | La Maman 

des Poissons | Je suis né moineau | La tranche 

de Pain | La Terre | Chanson des escargots qui 

vont à l’enterrement | Tu es là | Chanson | La 

tendresse | Fête | Amour en 19 ponts | Nantes 

| Incroyablement belle | La Dame Brune | Le 

Déserteur | Invitation au voyage | Green | Le 

milliardaire | Le martin-pêcheur | Conseil aux 

enfants sages | Le hérisson | Sinusoïde | La 

pomme et l’escargot | Le tatou | Le roquet | 

Les secrets du vide et du plein | Les belles 

familles | La tranche de pain | Quand tu ne vois 

plus le ciel | Autre chien | Je m’écris |Homme 

utile | Bricolage | Dans les livres | Arc-en-ciel | 

Les quatre sans cou | Le milliardaire | Le 

dromadaire mécontent | Bestiaire des animaux 

à l’aise dans leur peau | Le chat et le soleil | … 

 
Poésie, poèmes, poètes  
Pierre Coran | Monique Hion | M. Eve Thiry | 

Boby Lapointe | Jacques Prévert | Bourvil | 

Jacques Provins | Barbara | Mateï Visnieck | 

Moustaki | Boris Vian | Charles Beaudelaire | 

Paul Verlaine | Corinne Albaut | Jules Renard | 

Gellu Naum | Maurice Carême | Jacques 

Prévert | Alain Bosquet | Guillevic | Charles 

Vildrac | Andrée Chedid | Claude Roy | Robert 

Desnos | Paul Eluard | Jean Tardieu | 

Jacqueline Held | ...  
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A profusion  
 

47 poèmes lus dans les écoles et le collège du village 

41 poèmes affichés dans les bus Ségala Cars 

32 bannières poétiques affichées dans le village 

32 bannières poétiques affichées à la médiathèque 

79 calligrammes installés dans l’arbre à poèmes et produits par les 

enfants des écoles du village 

80 poèmes inventés par les élèves de l’école publique  

110 poèmes pris par les abonnés au libre-service poésie 
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Répertoire d’actions  
 

Arbre à poèmes installé dans la médiathèque arbre fabriqué sur lequel 

on accroche des poèmes. 

 

Bannière poétique l'intention est de donner à lire sur des bannières au 

format A3 déployées dans des lieux publics des poèmes extraits du 

répertoire contemporain et classique. 

 

Poésie en libre-service mettre à disposition une boîte à poèmes au sein 

de la médiathèque, pour diffuser des poèmes auprès du public. 

 

Brigade d'Intervention Poétique (BIP) faire entendre le poème à 

l’occasion d’un moment impromptu dans une classe ou un autre lieu, où 

le public est le même. Cette action s’inscrit dans la durée (1 semaine).  

 

Miettes philosophiques une comédienne fait piocher une carte dans un 

panier. A chaque carte correspond une miette philosophique qui sera 

racontée à l’assemblée ou chuchotée à l’oreille. En extérieur - 

déambulation. Conception et interprétation Marie-Eve Thiry.  

 

Transport poétique poèmes affichés dans les bus. 

 

Valises thématiques sélection d’une vingtaine de livres de poésie mis à la 

disposition des enseignants. 

 

Poèmes planqués (PP) le plan du village avec repère des lieux où sont 

affichées les bannières poétiques est donné aux enseignants (à afficher en 

classe ou utile comme support pour une chasse aux PP).   

 

Atelier calligramme en médiathèque transformer un poème en 

calligramme. 

 

Ciné-poème projection de court-métrages  
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Témoignages  
 

« La semaine du printemps des poètes aura été pour moi une 

découverte et une expérience enrichissantes à travers un travail 

d’équipe contribuant à assurer sereinement « le rôle » qui m’était 

attribué. Ce que j’en retiens, c’est le sourire et la joie des enfants. (...) 

Nous avons eu un accueil très chaleureux de la part de tous les 

enseignants. Une initiative à renouveler. »  

Une bénévole de l’association Au plaisir de lire 

 

« J’adresse chaque mot, chaque strophe ou phrase à un enfant. Leurs 

regards s’adoucissent, se donnent chaque jour un peu plus, c’est très 

touchant. Tout le monde est content que la poésie, ce printemps, ait 

splendidement bourgeonné à Cassagnes : Bravo et merci à chacune ! »  

La lectrice en chef de la Brigade d’intervention poétique (BIP) 
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« Le passage de la BIP, c’est un moment de liberté qu’on reçoit avec les  

élèves, sans se poser de question. » 

Une enseignante  

 

« Oh ! Regardez ! Y’a encore les dames de la poésie ! » 

« Vous reviendrez demain ? » 

« Hé, le poème là, c’est comme dans mon bus ! » 

« Merci ! » 

Des enfants 

 

« C’est pas bientôt fini ce cirque ! »  

« Ce que vous faites est essentiel ! » 

Des habitants du village 

 

Partenaires  
 

Les enseignants et équipes des écoles : publique, Ste Marie et collège, les bénévoles 

de l’association Au plaisir de lire – Cassagnes-Bégonhès | Entreprise Ségala Cars et ses 

chauffeurs – Naucelle | le Conseil départemental de l’Aveyron et sa médiathèque | la 

Région Occitanie, service des transports | la Fête du Court Métrage | le Printemps des 

poètes, centre national de ressources pour la poésie. 

 

 

MERCI ET A L’ANNEE PROCHAINE ! 


