
1 

 

La poésie 
 
Je m’entraîne  
 
 
1- Carnet du "presque" poète / Bernard FRIOT 
 
2- J'écris des haïkus / Véronique BRINDEAU 
 
3- Jeux de poésie / Pierre CORAN 
 
4- Mon atelier d'écriture et mon atelier de poésie : des jeux pour écrire 
Rolande CAUSSE, Christine BEIGEL 
 
5- Le poète et la poésie : pour faire apprécier la poésie aux enfants  
 Jean-Michel ADDE 
 
 

Je découvre 
 
 
6- 100 poèmes du monde pour les enfants / choisis et présentés par Jean ORIZET 
 
7- A mots croisés / Bernard FRIOT 
 
8- Amuserimes / Pierre CORAN 
 
9- L'anniversaire : et autres poèmes / Andrée CHEDID 
 
10- As-tu vu le kangourou roux qui mange des petits choux ? : 15 cherche et trouve 
en rimes / Bernard FRIOT 
 
11- Chanson d'automne et autres poèmes / Paul VERLAINE 
 
12- Chanson pour faire danser en rond les petits enfants et autres poèmes / Victor 
HUGO 
 
13- La cour de récréation / Claude ROY 
 
14- Courage et autres poèmes / Paul ELUARD 
 
15- Dans mon petit cœur il y a... / Orianne LALLEMAND 
 
16- Demain dès l'aube : les cent plus beaux poèmes pour l'enfance et la jeunesse 
choisis par les poètes d'aujourd'hui / présentés par Jacques CHARPENTREAU et 
Dominique COFFIN 
 
17- Des trous dans le vent : poèmes en promenade / Bernard FRIOT 
 
18- En sortant de l'école et autres poèmes / Jacques PREVERT 
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19- Les enfants en poésie  
 
20- La famille / illustrations Rémi COURGEON  
 
21- Grands classiques de la poésie française / textes choisis et présentés par 
Hombeline PASSOT 
 
22- J'aimerais te dire... / Bernard FRIOT 
 
23- Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile : 50 poèmes d'aujourd'hui pour 
repenser demain / Linda Maria BAROS, Alain BOUDET, Bernard CHAMBAZ  
 
24- Ma bohème et autres poèmes / Arthur RIMBAUD 
 
25- Mes 66 plus belles poésies 
 
26- Mes fables de La Fontaine / Jean de LA FONTAINE 
 
27- Mes plus belles récitations / Rassemblées par Michel PIQUEMAL 
 
28-Mes premiers haïkus pour bien grandir : 12 poèmes courts pour s'émerveiller  
Isabel ASUNSOLO 
 
29- Mon premier livre de poésie / Alain MALLE 
 
30- Pff ! ça sert à quoi la poésie ?! : réponses des poètes et autres petits secrets de 
fabrication / poèmes choisis par Jean-Marie HENRY et Alain SERRES 
 
31- Poèmes à dire comme tu voudras / Bernard FRIOT. Flammarion-Jeunesse, 2016 
 
32- Des poèmes de toutes les couleurs / Jean-Hugues MALINEAU 
 
33- Promenade de Quentin Blake au pays de la poésie française / illustrations 
Quentin BLAKE 
 
34- Tout en rimes : 20 poèmes à compléter / Bruno GIBERT 
 


