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Je m’entraîne  

 
 
Carnet du "presque" poète / Bernard FRIOT.  De La Martinière Jeunesse, 2017 
Un atelier d'écriture ludique et créatif pour apprendre à composer ses propres 
poèmes. Organisé en séquences progressives, le carnet associe à chaque double page 
une citation d'un écrivain célèbre et des activités. L'auteur donne les clés pour repérer 
les jeux poétiques et distinguer les différents niveaux de lecture d'un texte. Avec des 
illustrations colorées pour éveiller les émotions. 
ED B3L 

 

J'écris des haïkus / Véronique BRINDEAU. P. Picquier, 2016 
Une initiation aux principes élémentaires de cet art poétique à travers les saisons et 
selon les œuvres de poètes célèbres. Avec des jeux pour s'entraîner à associer les 
mots. 
ED B3L 

 
Jeux de poésie / Pierre CORAN. Je réussis, 2015 
A travers des jeux sur les mots, sur les anagrammes et sur les proximités de son 
comme de graphie, l'auteur convie l'enfant à découvrir la musicalité des mots et à 
créer en s'éveillant à la poésie. 
ED B3L 
 
Mon atelier d'écriture et mon atelier de poésie : des jeux pour écrire 
Rolande CAUSSE, Christine BEIGEL.  Albin Michel-Jeunesse, 2011 
Mon atelier de poésie : devenez poète ou poétesse, ouvrez un magasin avec les mots 
et les expressions que vous préférez, énumérez les sentiments, les sonorités, 
mélangez des mots inattendus pour exprimer le temps qui passe, la tristesse, le 
plaisir...  
Mon atelier d'écriture : découvrez des recettes pour cuisiner, malaxer et découper la 
langue française, écrivez des lipogrammes, des palindromes, inventez de drôles de 
phrases, à la manière de Raymond Queneau et de l'Oulipo... 
ED E4P 

 
Le poète et la poésie : pour faire apprécier la poésie aux enfants / Jean-Michel ADDE.  
Ed. La poésie d'aujourd'hui, 2009 
L'ouvrage permet d'initier les enfants à la poésie à travers une animation et des 
poèmes. Il définit le poète et la poésie à travers les mouvements, les jeux, les 
événements, présente des poètes de périodes diverses ainsi que des citations 
d'écrivains célèbres. 
ED B3L 
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Je découvre 
 
 
100 poèmes du monde pour les enfants / choisis et présentés par Jean ORIZET.  
Le Cherche Midi, 2016 
Une anthologie de cent poèmes issus des cinq continents, classés par ordre 
alphabétique des pays, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, sur des thèmes 
comme l'amour, la famille, l'amitié, la nature, la femme et l'homme. Avec des poètes 
tels que Ismaïl Kadaré, Vénus Khoury Ghata, Victor Hugo, Mahmoud Darwich ou 
encore Jacques Chessex. 
P ANT 
 
A mots croisés / Bernard FRIOT. Milan jeunesse, 2017 
Recueil de poèmes sur la fragilité et le pouvoir des mots. 
P FRI 

 
Amuserimes / Pierre CORAN. Le Livre de poche jeunesse, 2015 
Les mots se lâchent sur les pages et forment des rimes et des poèmes au cours de 
leurs rencontres. 
P COR 
 
L'anniversaire : et autres poèmes / Andrée CHEDID. Gallimard-Jeunesse, 2019 
Dix poèmes drôles et émouvants, ponctués d'images touchantes et de jeux de mots, 
proches de l'univers des petits. 
P CHE 

 
As-tu vu le kangourou roux qui mange des petits choux ? : 15 cherche et trouve en 

rimes / Bernard FRIOT. Larousse, 2017 
Des textes courts poétiques et des intrus à retrouver pour découvrir les univers 
rattachés à une famille : les bonbons, les biscuits, les légumes, les maisons ou encore 
les vélos. 
P FRI 
 
Chanson d'automne et autres poèmes / Paul VERLAINE.  Gallimard-Jeunesse, 2016 
Une sélection de poèmes mis en images. 
P VER 
 
Chanson pour faire danser en rond les petits enfants et autres poèmes  
Victor HUGO.  Gallimard-Jeunesse, 2013 
Ces extraits de divers recueils, des Ballades à L'art d'être grand-père, en passant par 
Les contemplations, évoquent tout le charme et le merveilleux de l'enfance. 
P HUG 
 
La cour de récréation / Claude ROY. Gallimard-Jeunesse, 2014 
Chansons, comptines chinoises, berceuses et proverbes culbutés : un recueil pour 
rimer pendant la récréation. 
P ROY 
 
Courage et autres poèmes / Paul ELUARD. Gallimard-Jeunesse, 2016 
Ce recueil constitue un appel à la résistance, un hymne à la liberté et à la solidarité. 
P ELU 
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Dans mon petit cœur il y a... / Orianne LALLEMAND. Gautier-Languereau, 2019 
Vingt comptines pour parler d'amour avec les enfants. Dans leur cœur, il y a de la 
place pour leur maman, leur papa, leurs frères, leurs sœurs, leurs oncles, leurs tantes, 
leurs cousins et même leurs copains de classe. 
P LAL 
 
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.  Le Livre de poche jeunesse, 2015 
Une sélection de cent poèmes versifiés en langue française, de Du Bellay à Prévert, et 
choisis par des poètes contemporains. 
P ANT 
 
Des trous dans le vent : poèmes en promenade / Bernard FRIOT. Milan jeunesse, 2019 
Un recueil de 36 poèmes écrits à la première personne, tantôt cocasses et joyeux, 
tantôt mélancoliques et sombres, qui évoquent la douceur de l'enfance. 
P FRI 
 
En sortant de l'école et autres poèmes / Jacques PREVERT. Gallimard-Jeunesse, 2013 
Trois poèmes sur l'école, le rêve et la liberté. 
P PRE 
 
Les enfants en poésie. Gallimard-Jeunesse, 2012 
Une anthologie poétique sur le thème de l'enfance, avec des poèmes de  
Pierre Albert-Birot, Alain Bosquet, René-Guy Cadou, Maurice Carême, Paul Claudel, 
Marceline Desbordes-Valmore, Jean Follain, Maurice Fombeure, Guillevic,  
Nazim Hikmet, Victor Hugo, Max Jacob, Georges Jean, Georges Perros, 
Raymond Queneau, Claude Roy, Jules Supervielle et Jean Tardieu. 
P ANT 
 
La famille / illustrations Rémi COURGEON. Gallimard-Jeunesse, 2009 
La famille vue par les plus grands poètes : Louis Aragon, Alain Bosquet,  
Maurice Carême, Paul Claudel, Marcelline Desbordes-Valmore, Claire Goll, Victor Hugo,  
Max Jacob, Denise Jallais, Francis Jammes, Georges Perros et Jacques Prévert. 
P ANT 

 
Grands classiques de la poésie française / textes choisis et présentés par 
Hombeline PASSOT. Fleurus, 2016 
Un recueil des plus beaux poèmes de la langue française, de Ruteboeuf à C. Roy en 
passant par F. Villon, J. du Bellay, J. de La Fontaine, A. Chénier, G. de Nerval, S. 
Mallarmé, A. Rimbaud, P. Claudel et L. Aragon. 
P ANT 
 
J'aimerais te dire... / Bernard FRIOT.  De La Martinière Jeunesse, 2015 
Recueil de poèmes pour capter sans les fixer ces mouvements intérieurs que l'on 
appelle émotions ou sentiments : peur, attente, larmes, culpabilité, tristesse, joie, etc. 
Un partenariat avec six des meilleurs élèves en dernière année de graphisme aux Arts 
déco de Paris, répartis en trois binômes. 
 P FRI 
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Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile : 50 poèmes d'aujourd'hui pour 

repenser demain / textes de Linda Maria BAROS, Alain BOUDET, Bernard CHAMBAZ et 
al. Rue du Monde, 2017 
Anthologie composée de poèmes inédits proposés par des écrivains contemporains 
(D. Sampiero, B. Chambaz, G. Le Gouic, Y. Pinguilly, A. Laâbi, J.-H. Malineau, etc.) sur 
des sujets d'actualité : les inégalités sociales, la faim dans le monde, le racisme, la 
violence, le terrorisme, le travail des enfants, etc. 
P ANT 

 
Ma bohème et autres poèmes / Arthur RIMBAUD.  Gallimard-Jeunesse, 2018 
Une sélection de poèmes rimbaldiens les plus accessibles aux enfants, évoquant la 
liberté, l'amour, la mélancolie, la passion et l'adolescence. 
P RIM 
 
Mes 66 plus belles poésies. Gallimard-Jeunesse, 2008 
Anthologie illustrée de poèmes de toutes les époques : Apollinaire, Baudelaire, 
Carême, Desnos, Eluard, La Fontaine, Prévert, Verlaine, etc., pour découvrir les 
classiques de la langue française. 
P ANT 
 
Mes fables de La Fontaine / Jean de LA FONTAINE.  Rue des enfants, 2016 
Une sélection illustrée des fables de La Fontaine les plus connues et d'autres moins 
populaires : Le corbeau et le renard, Le loup et l'agneau ou encore Le coche et la 
mouche. Elles sont souvent teintées d'humour et porteuses d'une morale. 
P LAF 
 
Mes plus belles récitations / Rassemblées par Michel PIQUEMAL. 
Albin Michel-Jeunesse, 2011 
Sont rassemblées dans cet album 22 récitations parmi les plus célèbres de  
l'enfance : poésies, chansons, fables ou extraits de pièces de théâtre, par La Fontaine, 
Molière, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etc. 
P ANT 

 
Mes premiers haïkus pour bien grandir : 12 poèmes courts pour s'émerveiller  
Isabel ASUNSOLO.  Leduc.s jeunesse, 2017 
Guidées par un papillon, Véra et sa grand-mère entraînent le jeune lecteur à la 
découverte du haïku. 
P ASU 
 
Mon premier livre de poésie / Alain MALLE.  Rue des écoles, 2015 
Une anthologie illustrée de la poésie, incluant des poètes classiques et contemporains 
ainsi que des haïkus et des textes de slam et de rap : P. Ronsard, V. Hugo, J. Prévert,  
B. Vian, P. Perret, M. Duras, Grand Corps Malade, Lu Yuan, I. Kadaré, etc. Avec une 
présentation de chaque poème et une explication des termes compliqués. 
P ANT 
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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.  
Rue du Monde, 2018 
A l’occasion du Printemps des poètes, 80 poèmes répondent aux questions des 
enfants sur le mystère de cette forme littéraire en évoquant également les conditions 
de vie des écrivains et leur liberté souvent réprimée. 
P ANT 
 
Poèmes à dire comme tu voudras / Bernard FRIOT. Flammarion-Jeunesse, 2016 
22 poèmes à dire ou à chanter, seul ou à plusieurs. Un QR code permet de télécharger 
sept bandes-son. Un carnet de lecteur offre des idées pour réciter les textes. 
P FRI 
 
Des poèmes de toutes les couleurs / Jean-Hugues MALINEAU.  
Albin Michel-Jeunesse, 2016 
Une anthologie de 39 poèmes pour enfants ayant pour thème les couleurs, jouant sur 
les mots, les symboles, les images et les expressions qui s'y rapportent, rassemblant 
des textes de l'auteur, d'Arthur Rimbaud, de Blaise Cendrars, de Jacqueline Held, etc. 
Avec des conseils et des jeux pour réaliser ses propres poèmes multicolores. 
P ANT 
 
Promenade de Quentin Blake au pays de la poésie française / illustrations 
Quentin BLAKE. Gallimard-Jeunesse, 2013 
L'auteur illustre des poèmes de J. de La Fontaine, R. Desnos, J. Prévert, R. Queneau, 
etc. 
P ANT 
 
Tout en rimes : 20 poèmes à compléter / Bruno GIBERT. Seuil Jeunesse, 2019 
Une invitation à découvrir la rime en s'amusant avec les sonorités au fil de poèmes 
courts : un lézard dans la fanfare, une écolière en l'air et un oursin dans la main, entre 
autres. 
P GIB 
 
 


