
 
« Comment vivre et faire vivre la poésie aujourd’hui ? » 

Conférence de Jean-Pierre Siméon le 29 janvier 20  

et stage de formation continue  

Bibliographie et webographie scolaires sélectives 

 

Sites ministériels et institutionnels : 
Éduscol 

https://eduscol.education.fr/cid55426/litterature-ecriture-poesie.html 

Liste officielle 2017 

https://eduscol.education.fr/cid60809/presentation.html 

Dossier « La poésie à l’école » édition 2017 (pistes pédagogiques variées et 

bibliographie commentée) 

 

Ifé (Institut Français de l’Éducation) 

http://litterature.ens-lyon.fr/litterature/dossiers/poesie/poesie-a-lecole 

(Revue Robinson de 2002) ; voir notamment les articles de Serge Martin, Faire poésie, 

faire récitation, produire un poème : chercher le ton ou chercher la voix ? de Jean-Yves 

Debreuille, « La question du recueil en poésie contemporaine », de Anne-Marie Lilti, 

« Poésie de l’école et stéréotypes » et de Daniel Lançon, « Vers une (nouvelle) 

didactique de la poésie » qui peuvent donner des idées de sujets de mémoires pour 

les étudiants de l’Inspé par exemple. 

 

Canopé  

Brochure de 2016 : 

https://www.reseau-

canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Catalogues/catalogue_poesie_2016.pdf 

 

Lire de la poésie au Lycée professionnel, une analyse de situation intéressante ; « De 

la difficulté à enseigner et évaluer la poésie » ; article de V. Massart-Laluc) : 

http://www.educ-revues.fr/LLP/AffichageDocument.aspx?iddoc=38879 

 

Kit Printemps des poètes 2015 : 

http://site.ac-martinique.fr/lettres/wp-

content/uploads/2015/03/KIT_PRINTEMPS_POETES_2015.pdf 

 

Une expérience d’initiation dans notre académie : 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/IMG/pdf/initiation_a_la_poesie.pdf 

 

https://www.printempsdespoetes.com/A-l-ecole 

 

https://www.poesie-en-liberte.fr/ 

 

Ouvrages et revues de référence 

Christian Poslaniec (2010) Aborder la poésie autrement à l’école (cycle 2). Retz. 

Christian Poslaniec (2011) Aborder la poésie autrement à l’école (cycle 3-6e). Retz. 

Avec 1 CD. Sélection de 60 poèmes répartis en 10 thématiques et classés selon 3 

niveaux de difficulté. 

 

Revue de Serge Martin (2010) « Les poèmes au cœur de l’enseignement du français »  

https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2010-2-page-3.htm 
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Voir également d’autres numéros de la revue Le français aujourd’hui, Pratiques et 

Recherches. 

 

Blogs et sites intéressants ou pages web à consulter : 
https://litteratureportesouvertes.wordpress.com/2017/07/31/la-poesie-a-lecole/ 

 

Pearltrees La poésie à l’école :  

www.pearltrees.com/u/19916828-infotheque-cycle-poesie-ecole#l725 

 

Blog d’un collège : 

https://poesieaucollege.blogspot.com/ 

 

https://www.lesvoixdelapoesie.com/enseigner 

 

Un blog de lycéens : 

http://i-voix.net/2014/11/presentation-les-articles-autour-de-la-poesie.html 

 

Poètes contemporains : 

http://poesiemaintenant.hautetfort.com/ 

 

L’actualité éditoriale de la poésie : 

https://poezibao.typepad.com/poezibao/ 

 

Articles et ouvrages de chercheurs 
Article d’Anne-Élisabeth Halpern, MCF, Université de Reims Champagne-Ardenne 

https://oblit.hypotheses.org/860 

 

Article de Pierre Ceysson, « La poésie contemporaine », Lidil [En ligne], 33 | 2006, mis 

en ligne le 01 décembre 2007, consulté le 27 janvier 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/lidil/78 ; DOI : 10.4000/lidil.78 

 

Une thèse d’Isabelle Lacour sur ce sujet : Enseigner la poésie aujourd’hui (sous la 

direction de J.L. Chiss, soutenue en 2016 à la Sorbonne). Réflexion didactique 

construite à partir de l’analyse de manuels du second degré. 

https://littecol.hypotheses.org/tag/poesie-a-lecole 

 

Colloque Atilf :« Machiner la poésie (et la poétique) » ? 

http://www.atilf.fr/spip.php?article4555 

 

Colloque international de 2013 : « Dire la poésie » (J.F. Puff) 

https://www.fabula.org/actualites/dire-la-poesie_57485.php 

 

Legros Georges, Canvat Karl. Enseigner la poésie moderne ? In : Pratiques : 

linguistique, littérature, didactique, n°93, 1997. pp. 5-29. 

https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1997_num_93_1_1792 

 

Henri Meschonnic. (2006). La rime et la vie. Gallimard (Folio essais). 

 

Voir également les ouvrages de Paul Valéry, J.Y. Debreuille, J.M. Gleize, Jean-Michel 

Maulpoix (http://www.maulpoix.net/critique.html), J.P. Siméon, J. Onimus, E, Morin, M. 

C, Bancquart, Valérie Rouzeau… 
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