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VADEMECUM 

SE LANCER DANS UN PROJET 
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FEUILLE DE ROUTE 
 

Septembre  

 ▢ Constituer un répertoire de poèmes par 
niveau de difficulté 

 ▢ Mettre en route le cahier de poésie 

 ▢ Proposer deux ou trois poèmes au choix 

 

Octobre 

 ▢ Présentation du fonctionnement des rendez-
vous poétiques  

 ▢ Introduction des outils d’analyse (grilles 
d’écoute, grille d’auto-analyse,….) 

 ▢ Rendez-vous poétiques 1 fois par semaine 

(minimum 30mn) 

 

Novembre-Décembre 

 ▢ Rendez-vous poétiques 1 ou 2 fois par 

semaine (minimum 30mn) 

 ▢ Pointage du nombre de poèmes appris par 

élèves 



Janvier 

 ▢ Rendez-vous poétiques 1 ou 2 fois par 

semaine (minimum 30mn) 

 ▢ Premières propositions de mise en scène, de 
sonorisation 

 

Février 

 ▢ Rendez-vous poétiques 1 ou 2 fois par 
semaine (minimum 30mn) 

 ▢ Choix des poèmes et écriture du programme 

pour la soirée 

 ▢ Information des parents et de la mairie pour 

l’occupation des locaux 

 

Mars 

 ▢ Rendez-vous poétiques 2 fois par semaine 

(minimum 30mn) 

 ▢ Répétitions avec la sonorisation et/ou mise 

en scène 

 ▢ Soirée ! 

 

 



RECUEILS DE POEMES 
 

http://ekladata.com/Y5noGaQ1nWiKgfWu9SbWCa-

69XU/Fichier-de-poesie.pdf 

 

https://www.mysticlolly.fr/wp-

content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-

3.pdf 

 

  https://taniere-de-kyban.fr/2017/120-poesies-themes-2017-

2018 

 

  http://cenicienta.fr/wp-

content/uploads/Telechargements/CE1-

CE2/Francais/Poesie/recueil-poesies.pdf 

 

 http://lutinbazar.fr/recueils-de-poemes-par-themes/ 

 

 http://maisquefaitlamaitresse.com/poesie/ 
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BANQUE SONORE 
 

Musiques libre de droit qui ne nécessitent pas de 

déclaration SACEM, lors d’une manifestation avec 

du public : https://www.auboutdufil.com/ 

 

Autres musiques pouvant servir de support à la lecture de poèmes 

(type slam) : 

https://www.youtube.com/watch?v=LNQGfEmmUoE&list=RDLNQGf

EmmUoE&start_radio=1&t=10  

 

Audacity, logiciel pour montages sons et/ou musiques : site intranet 

départemental - espace pédagogique : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1218 

 

 

Musik maker, logiciel de création de musiques à partir d’une banque 

de sons fournie :  https://www.magix.com/fr/logiciel-audio/ 

 

 

Des animations pédagogiques, pour les enseignants cycle 3, sur les 

circonscriptions du nord du département : ‘’Ecriture poétique et 

musique’’ (Ecrire des textes pour les chanter ou les mettre en 

musique) animées par Anne ROUAUD CPDEM.  

St Jean d’Angély 5 Février, La Rochelle Sud 15 Janvier, Aunis Nord 22 

Janvier, La Rochelle Ouest 19 Février et Aunis Sud 18 Mars. 
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AUTRES RESSOURCES 

 

« Heureux qui comme Ulysse, Ridan » 
https://www.youtube.com/watch?v=WefxVZLhm9U     

 
 

« Attendez-moi sous l’orme » , Nevchehirlian 
https://www.youtube.com/watch?v=4Kbvm9Y_x5Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tuPbrQc0UI Fred Nevché 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXMf8UN1sXI&list=PLF

oo0UK5fnZv3IXJOqSZ4t0PEiwGpyueI Grand corps malade 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A5eGfJQAG7I  

Oxmo Puccino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRHU9D8Hv-M ''Alice au 

pays des merveilles'' Oxmo Puccino 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

https://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-

poesie_113861.pdf 

 

https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/repertoire_d_actio

ns.pdf 

 

 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#of

fer=3090&source=hub 

 

  

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2020 
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