C’EST LE PRINTEMPS !

La poésie
pour les enfants,
pourquoi,
comment ?

Image de Judith Gueyfier

Des pistes,
des idées,
des livres…

… et des tremplins
à poèmes !
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• La poésie est
souvent sous
nos yeux qui, eux,
regardent ailleurs.

C’EST

QUOI

LA POÉSIE

?

• Un poème est un
poème lorsqu’il nous

étonne, nous dérange…
Lorsque dans sa langue
A POUSSE étrange, le poète pose
Un oiseau qui semble
des mots neufs sur ce
plumer une petite
que nous ne parvenons
OÙ
flaque avec son bec…
pas à dire. Et cela
L’ombre d’une grue qui
dessine un coléoptère sur la palissade nous touche au point d’avoir parfois
envie de mémoriser un texte.
d’un chantier… Un enfant qui veut

Ç

?

acheter des graines d’arc-en-ciel…

• Le poème est une chose plus
rare. Certes la poésie appartient

Image d’Olivier Tallec, extraite de Ceci est un poème qui guérit les poissons

à qui sait la voir autour de lui. Et
quand il la perçoit, il se sent, par ce
simple pouvoir, profondément humain.
Mais le bonheur est bien plus intense
encore lorsqu’on accède au territoire
naturel où les humains font pousser
la poésie : le poème. Et son meilleur
cultiva(c)teur, c’est le poète.

• Le poème n’est pas
un alignement de rimes,
sinon bien des publicités seraient
dans la Pléiade ! Si la musique
des mots compte, c’est en toute
liberté que s’élabore le poème.
Et parfois, il ne rime même à rien !

?! idée n°1
Jouer à écrire quelques vers qui riment
mais qui ne constituent en rien un
poème ! Le moins poète gagne le droit
de lire son poème préféré aux autres !

idée n°2

?!

Choisir un texte que l’on a envie
d’apprendre par cœur, en dehors de
ce que l’on nous demande à l’école.

• Il y a aussi des histoires
poétiques. Au-delà du poème,
on peut aussi trouver poétique
un album, une histoire,
une photographie ou un moment
dans un film. La poésie, c’est la vie !

Un grand
succès
traduit
dans
10 pays !

CECI EST UN POÈME
QUI GUÉRIT LES POISSONS

Jean-Pierre Siméon / Olivier Tallec

Pour soigner son poisson rouge,
Arthur doit lui dire un poème.
Mais c’est quoi, un poème ?!
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €

• Bien sûr, toute
lecture apporte
ses vitamines
alphabétiques :
la vitamine A comme
Apprentissage, la C
comme Culture, la E
comme Émancipation…
Mais à la lettre P,
la parole du poète
fait pétiller notre
potentiel personnel !
L’initiation aux émotions
poétiques n’a en effet
aucun équivalent. Et la
carence en vitamine P
nuit donc gravement
au développement
harmonieux de l’enfant !

Image de Fred Sochard, extraite de Danse, Petite Lune !

• Comprendre
que tout n’est pas
à comprendre, mais

MAIS POURQUOI
DONC DONNER
À MANGER
DE LA POÉSIE
AUX ENFANTS ?!
• Un patrimoine
poétique se construit
de poème en poème.
Il fait grandir l’enfant
sur le riche terreau
d’une histoire littéraire,
celle de son pays. Mais
pratiquer la poésie
l’esprit ouvert nous
nourrit aussi de ce qui
s’écrit ailleurs, souvent
chargé d’universalité.

qu’il s’agit aussi de
savoir ressentir, d’oser
se confronter à d’autres
manières de dire,
à des complexités…
Cela encourage à sortir
de ses limites. À s’ouvrir
à l’art, par exemple
et bien sûr à l’autre.

?! idée n°3

• À quelle heure,
la pause poésie ?

Manger, c’est bien ; cuisiner, c’est
mieux ! Choisir deux poèmes courts
et, avec ces ingrédients, en inventer
un troisième. À déguster ensemble.

À l’école, pourquoi pas
un instant poésie pour
finir la journée en piochant dans le chapeau
à poèmes ? À la maison,
parfois à l’heure du
coucher à la place de
l’histoire du soir ?
Et pourquoi pas avant de
sortir de la baignoire, un
poème sur la baleine ?!

idée n°4

?!

Avoir toujours dans
l’armoire à pharmacie
une boîte de pansements
poétiques : des textes qui
consolent ! Des poèmes
pour rire, ça existe !

NOUVEAUTÉ

Un voyage
dans
le temps,
entre conte
et poésie.

DANSE, PETITE LUNE !

Kouam Tawa / Fred Sochard

La très vieille dame toute courbée était
la meilleure danseuse de la région…
Un texte rythmé, à scander, pour ce
Printemps des poètes spécial Afrique(s).
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €

• Tout petits déjà,
ils aiment la musique
des mots. Le rythme

Y’A PAS
D’ÂGE POUR
AIMER ÇA !

régulier des premières
comptines est une
pulsation qui semble
familière à l’enfant, peut-être
un lointain souvenir des battements
du cœur maternel ?

• Toc toc toc, les comptines sont
souvent insolites, presque surréalistes.
Portant en elles la fantaisie et la
liberté du poète, elles invitent l’enfant
à ne pas craindre ce qui le surprend.
• La magie opère. Lorsqu’on dit
un poème, le ton, la voix même
s’adaptent, changent de registre.
Le regard et l’expression du visage
ont aussi tendance à planter un autre
décor pour accueillir le poème.
Le jeune enfant aime cet espace
offert aux mots ; il s’y sent bien.

PAGE DE DROITE :
quelques titres parmi
les 40 « Petits géants »,
la première collection
littéraire du jeune enfant,
dès 2 ans.

• L’univers des enfants est
bien plus vaste que ce qu’on croit
en général. Au-delà de Tchoupi,
Popi ou leurs peluches préférées,
les mots de Vian, Prévert, Desnos
ou Cendrars sont aussi leurs amis!

Premiers
pas avec
la collection
Petits
chaussons

POMME DE REINETTE
Julia Chausson

À chaque page, croc ! une bouchée :
le trognon n’est plus très loin…
Le petit ver non plus !
Dès 12 mois, 20 pages

L’un des grands
succès des
« Petits géants »

UN POISSON D’AVRIL

Boris Vian / Lionel Le Néouanic

Un poisson d’avril n’est pas sérieux,
surtout quand il saute à la corde…

Dès 3 ans, 24 pages, 7,50 €

?! idée n°5

7,80 €

Pas besoin d’attendre de savoir
lire pour aimer la poésie. Et si,
à chaque anniversaire d’un enfant,
ses parents, ses grands frères
et sœurs, choisissaient un poème
pour lui. C’est plus facile à ranger
qu’une base intergalactique. Et les
enfants adorent les rites ludiques.

• Le poète dit tout
haut ce qu’on ose
à peine ressentir
ou penser tout bas !

LE

POÈME

:

ÉCOLE DE

!

• Loin des carcans
qui modèlent notre
langue et notre
pensée, les poètes

LA LIBERTÉ
prennent de la distance
Il peut nous parler
avec tout ce qui nous
d’une naissance,
formate. Ils nous encouragent
de l’amour, de la mort, d’une colère
ou d’un émerveillement. Il s’arroge le à appréhender le monde, l’esprit libre.
Ils écrivent ainsi, à l’encre invisible,
droit de mentir, de rêver l’impossible
entre leurs vers, une parole citoyenne
et même d’inventer des mots !
dont nous avons vraiment besoin.
C’est pour cela
que les enfants
ont besoin de lui !
• En poésie, tout est permis !
Répéter un verbe 10 fois, aligner
NOUVEAUTÉ
20 adjectifs dans une même phrase,
ou faire un poème de deux lignes !

52 PETITS MENSONGES
ET AUTRES VÉRITÉS

?! idée n°7

Illustrer un poème ? Pour une fois,
pas de compas ou de règle : on enfile les
habits du poète et les crayons décollent.

David Dumortier / Evelyne Mary

Songe ou mensonge ?
Le poète dialogue avec notre
imaginaire… pour déclencher
en nous rire et étonnement.
Dès 6 ans, 40 pages, 16 €

?! idée n°6
Emprunter la formule « Liberté, j’écris
ton nom » à Paul Éluard et remplacer
le premier mot par fraternité, émotion,
impatience, étonnement, poésie ou par
le nom de son chat… en toute liberté !

JE SUIS UN ENFANT
DE PARTOUT

Collectif de poètes / Judith Gueyfier

50 poèmes pour faire partager
aux enfants d’ici des moments
de vie des enfants de là-bas.
Dès 5 ans, 44 pages, 17,50 €

On se reconnaît dans
le miroir des autres !

Image d’Evelyne Mary, extraite de 52 petits mensonges et autres vérités

On se
reconnaît
dans
le miroir
du poète !

SUR CETTE DOUBLE-PAGE :
les anthologies
de Rue du monde,
une collection
essentielle pour
apprendre à « habiter
le monde en poésie ».

• Loin des textes
infantilisants,
les poèmes que l’on
aime ne prennent pas
les jeunes lecteurs pour
des « petits n’enfants ».
La plupart de ces textes
n’ont d’ailleurs pas été
écrits pour des enfants.
L’esprit d’enfance
que nous partageons
avec eux est une
manière d’aborder
le monde avec fraîcheur.

PAS GNANGNAN,
idée n°8 ?!
PAS CUCUL :
Se constituer sa propre
anthologie autour
L’ESPRIT
d’un thème inédit :
la beauté du monde,
le cheval, ce que
D’ENFANCE !
je déteste, ma région…
• Remplir son sac
à dos culturel

• Au bonheur
de l’anthologie

Au cours de son enfance,
on peut faire le plein de
découvertes poétiques.
Quand on bénéficie
d’un tel bain de poésie,
on peut apprendre
à nager sans crainte
entre sonnets et haïkus.
On prend alors des
repères qui seront acquis
pour le reste de la vie.

Il y a la diversité des
poèmes, mais aussi leur
proximité, ce qui les
unit sur la page et qui
parfois crée du sens.

JE
RÊVE LE
MONDE,
ASSIS
SUR UN VIEUX CROCODILE

50 poèmes d’aujourd’hui
pour repenser demain

Collectif de poètes / Aurélia Fronty

Des poètes vivants réagissent
à l’actualité. Des textes courts,
inédits, qui protestent, imaginent
et dessinent un monde neuf.

Dès 8 ans et pour tous, 56 pages, 18 €

?! idée n°9

Préparer un spectacle
de poésie pour la famille
avec déguisements et
accessoires. Et,
pourquoi pas,
une fourmi de
18 mètres… ?

NOUVEAUTÉ

PLUMES
DE POÈMES

Anthologie poétique autour des oiseaux,
des p’tits zoziaux et autres volatiles

Jean-Marie Henry / Judith Gueyfier

Voici une étonnante promenade
ornithologique en compagnie d’une
quarantaine de poètes, naturalistes
éclairés ou écrivains sensibles
à la liberté, à la nature et sa fragilité.
Dès 8 ans et pour tous, 64 pages, 18 €

PARLER

de ses mots nous pousse DU MONDE À
à oser la liberté.
C’est souvent lui que
VOIX HAUTE
les dictatures mettent
en prison… comme si
LES BÊTES NOIRES
ses mots étaient incapables
ONT BON DOS
de se glisser entre les barreaux !

• Quels messages de paix
ou de fraternité parviennent
à l’oreille des enfants ? Ce sont
les protestations et les utopies
du poète qui offrent à l’enfance
d’indispensables balises d’humanité.

MON PAYS EN PARTAGE

Yves Pinguilly / Sandra Poirot Cherif

En ces temps d’exils massifs,
voici des poèmes sensibles
et solidaires.

Dès 8 ans, 32 pages, 17,50 €

Pour ne pas rester muets

?! idée n°10

Alain Serres / Aurélia Fronty

Quand le scarabée doré venu d’ailleurs
part, chassé par leur bêtise, la lumière
que son dos reflète manque à tous !

Choisir un poème qui rêve un autre monde,
l’illustrer avec des crayons de couleurs.
Passer cette image à une autre personne
qui doit créer un poème à partir du dessin.

Dès 8 ans, 32 pages, 14 €

• Nommer l’indicible. Il y a bien
sûr le moment du 20 h, souvent en
famille. Les images et leur violence,
la tristesse partagée… Mais où donc
trouver les mots, d’autres mots pour
que grandir soit encore et toujours
un bonheur ?
Les poètes en
sèment parfois
sur leur chemin…

Après
l’effroi des
attentats

J’ATTESTE

CONTRE LA BARBARIE

Abdellatif Laâbi / Zaü

Le grand poète Abdellatif Laâbi
nous livre un texte puissant,
apaisant et chargé d’espoir.
Suivi d’une partie documentaire.
Dès 9 ans, 44 pages, 14 €

Image d’Aurélia Fronty, extraite de Les bêtes noires ont bon dos

• Le poète a toujours
raison quand le souffle

AFFICHE TON POÈME !
27 poètes pour le droit
des enfants à la poésie

27 poèmes-affiches
détachables : des textes
brefs portés par un
graphisme tonique pour
donner à voir la poésie !

Dès 7 ans
64 pages, 20,20 €

Des poèmes plein les yeux
• Trésor d’hier
et d’aujourd’hui
Dans nos sociétés
rythmées par les
logiques de l’efficacité
et de la rentabilité, un
poème pèse bien peu :
à peine le poids d’une
plume. Pourtant, la
grande bibliothèque
poétique du monde,
édifiée livre après livre
depuis l’Antiquité,
est un trésor commun
majeur. Il est salutaire
de la partager le plus
équitablement qui soit,
comme l’air et l’eau.

• Les enfants
ressentent que trop
souvent le monde
nous désespère.
Alors savourer ensemble
la tiédeur d’un poème
sur la mésange ou
la force d’une devinette
poétique sur la naissance fait du bien
à tout le monde !
Petits et grands !

?! idée n°11
Découper des mots, des bouts
de vers dans un poème de Victor
Hugo… pour en faire un poème
façon Raymond Queneau !

Plus que jamais
besoin des poètes !
• Carburant poétique
Tout le monde a besoin
de cette énergie renouvelable : elle dope et
regonfle nos rêves. Nous
aide à repenser le monde.
Offrons-la à nos enfants,
surtout s’ils veulent être
président(e) de la République plus tard !

?! idée n°12
Inventer un poème où l’on
retrouve tous les titres des
livres de cette double-page.

Cahier de poésie
pour dire le bonheur
de nos différences

Collectif de poètes
et d’illustrateurs

• Un poète peut
être vivant !

Non, la poésie n’est pas
16 poèmes qui
un art poussiéreux qui
disent la diversité
somnole sur les bancs
de nos origines. Un vrai cahier de poésie
de l’Académie. À chaque
à colorier seul, en famille ou à l’école.
instant du jour ou de
Dès 7 ans
Pour mieux vivre
la nuit, des poètes
36 pages, 9 €
quelque part écrivent.
ensemble
Ils vont parfois rencontrer
leurs lecteurs dans
LA VITAMINE P
des classes ou des médiaPartager
La poésie, pourquoi,
thèques. Ils animent aussi
pour qui, comment ?
la poésie
des ateliers d’écriture.
Jean-Pierre Siméon
La poésie est une plante
Cet
essai
nous
convainc que
Les textes
vivace ! Et vivifiante.
de ce livret ont
été écrits par
Alain Serres.

LE PETIT
MUSÉE
DU BLEU

Bien mieux
que la
récitation !

J’AI OUBLIÉ MA POÉSIE
Alain Serres / Pef

Le petit Charles a du mal à retenir
L’Albatros de Baudelaire. Et devant
toute la classe, c’est la panique !
Tout va mieux lorsqu’il laisse
exploser son imagination…

Dès 8 ans, 36 pages, 13 €

DONNE
TES COULEURS
À L’ÉCOLE

Carl Norac
13 œuvres

Que nous raconte la couleur bleue
dans ce tableau ?
Une promenade parmi les œuvres
du patrimoine en compagnie
de Matisse, Klein, Miró, Degas,
Dubuffet… pour apprendre à entrer
poétiquement dans un tableau.

Dès 6 ans, 36 pages, 16 €

Le poète au musée

la société a plus que jamais
besoin de poésie. L’auteur
démonte quelques clichés tenaces
et donne
des pistes
concrètes
pour la
mettre au
cœur de
tout projet
éducatif.
224 pages
Adultes, 21 €

Les livres de Rue du monde
sont en vente dans toutes
les bonnes librairies.

La poésie
pour exister
n’attend que
notre regard.

Il y a 20 ans,
les deux premiers livres
de Rue du monde
étaient consacrés
l’un aux droits de l’enfant,
l’autre à la poésie.
Depuis, la petite
maison d’édition
continue d’agir
pour le droit au poème
de chaque enfant
et pour un partage
équitable de la culture.

Image d’Olivier Tallec

ANDRÉE CHEDID

15 années de
partenariat
avec

www.printempsdespoetes.com

Le catalogue des 425 titres sur demande : www.ruedumonde.fr
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