Valise thématique

Poésie
24 documents
Affiche ton poème ! : 27 poètes pour le droit des enfants à la poésie
Rue du Monde
07/03/2014
Recueil de 27 poèmes portés par un graphisme ludique et dynamique, composés à l'occasion du
Printemps des poètes. Tous les textes évoquent le droit des enfants à avoir accès à la poésie. Ils
peuvent se détacher pour être affichés.
20,20 EUR
Attrapoèmes : farces et attrapoèmes de Pef
Pef
Gallimard-Jeunesse
10/03/2016
De janvier à décembre, une balade à travers des jeux de mots fantaisistes, calligrammes et poèmes
en tous genres.
13,50 EUR
Aujourd'hui, Amos
Cortey, Anne
Coat, Janik
Grasset jeunesse
10/02/2016
Amos, le koala multicolore, profite de l'instant présent. Il observe les variations du paysage, elles lui
inspirent des pensées poétiques qu'il note dans son carnet ou partage avec son ami Hulo.
13,00 EUR
La bouche pleine : encore des poèmes pressés
Friot, Bernard
Milan jeunesse
11/02/2015
Nouveaux poèmes pressés autour de quatre thèmes : les affinités entre plaisirs de bouche et plaisir
des mots, les codes sociaux et la convivialité, la somatisation et l'appétit, la gourmandise, l'amour, la
haine et le cannibalisme.
5,19 EUR
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C'est autant d'amour que je t'envoie
Irwin, Coline
MeMo
19/08/2010
Cet album évoque les souvenirs communs d'un père et de son enfant, des livres qu'ils lisaient, de
l'océan Pacifique, des animaux dans les nuages, de la musique qu'ils écoutaient, etc.
15,20 EUR
Les cent plus belles devinettes
Beisner, Monika
Beisner, Monika
Charpentreau, Jacques
Gallimard-Jeunesse
30/10/2014
Des petits poèmes à surprises dont il faut trouver la clé dans les images.
13,50 EUR
Chantefables et chantefleurs
La ménagerie de Tristan
Le parterre d'Hyacinthe
Desnos, Robert
Gründ
15/10/2000
A l'occasion du centième anniversaire de la naissance du poète, ce recueil réunit tous ses textes pour la jeunesse,
illustrés par un peintre surréaliste, ami d'André Breton.
19,95 EUR
Clefs magiques : haïkus
Meuron, Jean-Léonard de
Delpech, Frédérique
Ed. courtes et longues
11/12/2015
De courts poèmes pour évoquer ces petits bonheurs de l'existence, qui aident à surmonter les
moments difficiles. Délicatement illustrés, ils sont présentés sous la forme d'un leporello.
22,00 EUR
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Ecoute, l'arbre respire
Bergèse, Paul
Pluie d'étoiles
28/05/2011
25 courts poèmes sur les thèmes de l'arbre et de la forêt, que l'auteur invite à illustrer.
5,00 EUR

Farandoles et fariboles
Roy, Claude
Gallimard-Jeunesse
Neige
26/02/2015
Un florilège de poèmes en forme de comptines mettant en scène tout un bestiaire : chèvres, lièvre,
écureuil, etc.
4,55 EUR
Poèmes à dire comme tu voudras
Friot, Bernard
Flammarion jeunesse
01/2010
Une girafecouturière, un caribou joueur de biniou, un boucher végétarien, un TGV enrhumé…
Un monde insolite et farfelu s’anime au fil des 22 poèmes du recueil.
15,00 EUR
Il était une fois... : contes en haïku
Domergue, Agnès
Hudrisier, Cécile
T. Magnier
13/02/2013
Vingt contes sous forme de haïkus pour aborder la poésie de façon ludique. Prix Sorcières 2014
(premières lectures).
10,01 EUR
L'invité arrive
Du, Fu
Sara
HongFei cultures
06/03/2014
Un poème chinois, marqué par une langue concrète et un art de la suggestion, à propos de
l'hospitalité et de la tranquillité du quotidien.
14,90 EUR
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Jeux de poésie : à partir de 8 ans
Coran, Pierre
Je réussis
26/03/2015
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.
7,50 EUR
Les joies du logis
Morvan, Françoise
Bonacina, Irène
MeMo
22/08/2013
Une histoire rimée donnant la parole à des animaux qui racontent le bonheur d'être chez soi.
12,00 EUR
Mon poémier
Piquemal, Michel
Tourbillon
30/09/2015
Recueil de près 170 poèmes signés Jean de La Fontaine, Maurice Carême, Francis Ponge, Jules Renard
ou encore Charles Baudelaire. Ils sont organisés selon 5 thématiques : humour et folie des mots,
grands classiques, à poils et à plumes, au fil du temps au fil des jours, grands bonheurs et petits chagrins. Avec un
atelier d'écriture.
14,99 EUR
Le pélican
Desnos, Robert
Corvaisier, Laurent
Rue du Monde
25/02/2002
Un pélican qui ressemble à un livre, un marin de l'autre bout du monde, un accordéon, de gros
oiseaux plein les arbres...
7,50 EUR
Les poèmes ont des oreilles : 60 poèmes à dire comme ci ou comme ça
Boutin, Anne-Lise
Rue du Monde
28/02/2013
Recueil de poèmes choisis avant tout parce qu'ils sont bons à dire, à scander, à murmurer. Des
indications sur la manière de dire les textes sont proposées sur chaque double-page.
18,00 EUR
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Quand les poètes s'amusent
Pef
Albin Michel-Jeunesse
05/03/2014
Une anthologie de 65 poèmes drôles, absurdes ou malicieux, de Hugo à Queneau, en passant par
Desnos ou Tardieu. Avec des jeux et des conseils pour écrire ses propres poèmes.
13,90 EUR
Un rêve sans faim
David, François
Thiébaut, Olivier
Motus
05/09/2012
Cet album met en images la générosité de la Terre, sa fécondité et sa capacité à nourrir tous les
enfants du monde.
14,00 EUR
Tapis tapis moi
Beigel, Christine
Balbusso, Anna
Balbusso, Elena
Ed. Sarbacane
07/03/2012
Une fillette joue sur le tapis de sa grand-mère, sur l'air de Pomme de reinette et pomme d'api. Une promenade
rêvée commence alors au jardin des délices.
15,50 EUR
Tout au bord
Lestrade, Agnès de
Docampo, Valeria
Alice jeunesse
02/10/2014
Un ours bleu s'interroge sur le monde qui l'entoure et ses réflexions le poussent à la création et
l'inventivité. Un album pour apprendre avec poésie à ne pas craindre l'inconnu et la nouveauté.
14,00 EUR
Le vilo de Torticolo
Galvin, Michel
Rouergue
03/04/2013
Monsieur Torticolo ne veut pas prêter son vélo à madame Croulette, prétextant une panne de
guidon. Et bientôt le voisinage s'en mêle car il semblerait que monsieur Torticolo raconte des
histoires.
16,00 EUR
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La vitamine P : la poésie, pourquoi, pour qui, comment ?
Siméon, Jean-Pierre
Rue du Monde
23/02/2012
Essai où l'écrivain, poète et dramaturge, partage son bonheur à lire de la poésie, genre toujours bien
vivant qui permet un nouveau regard sur les individus, les événements et les mystères du monde.
21,00 EUR
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