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Organisé par la Ville en partenariat avec la Maison du Livre

Des jeux poétiques pour tous

Règlement et modalités pratiques au verso

TOUs

PO È tEs!
Du 20 Mars au 17 Mai 2021

«
«

4 Jeux poétiques

•Par thème 

•Les suites inventives

•En chansons 

•Calligramme

˝˝
•0-5 ans 

•6-10 ans

•11-17 ans

•18 ans et +

4 Catégories



Les Jeux

 ( Un jury décernera ses coups de cœur et récompenses )

҉ Date limite de remise de vos écrits : lundi 17 mai 18h  ҉

Les suites inventives
À partir de la première phrase des poèmes

ci-dessous, imaginez une suite inédite

0-5 Ans : « Le grand ours est dans la cage... » 
(Robert Desnos)

6-10 Ans : « Au printemps on est un peu fou... »
(Lucie Delarue-Mardrus)

11-17 Ans : « Par les beaux soirs d’ été j’ irai dans les sentiers... » 
(Arthur Rimbaud)

18 Ans et + : « Oh, je voudrais tant que tu te souviennes... »
(Jacques Prévert)

Le printemps est de retour. C’est l’heure du renouveau. Les fleurs ont lancé le compte à rebours,
les arbres s’apprêtent à sortir leurs plus beaux atours. Vous aussi la nature vous inspire ?
Alors laissez votre imaginaton s’exprimer et participez aux jeux poétiques de la ville !

Calligramme
Créez un poème et présentez-le sous forme de calligramme.

(Un calligramme est un poème dont la disposition graphique
sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte.)

Exemple : « La Main » (Mon nom est main)

Poésie par thème
À partir du thème défini dans votre catégorie,

écrivez un poème, versifié ou non

0-5 Ans : Un poème pour mon doudou

6-10 Ans : Les fées, les ogres et 
autres personnages fantastiques

11-17 Ans : L’amitié

18 Ans et + : Les saisons

( Les poèmes seront sous une forme libre, versifiés ou non. Ils pourront être illustrés par un dessin.)
( Chacun peut participer à un ou plusieurs jeux dans sa catégorie.)

Envoyez vos écrits par mail à l' adresse : evenementiel@othis.fr r avant le lundi 17 mai à 18h. Vous pouvez 
également les apporter directement en Mairie, à la Maison du Livre ou encore dans votre école en prenant soin 

d' indiquer votre nom, votre prénom, votre âge, votre numéro de téléphone ainsi que votre courriel.
Les écoles de la ville peuvent proposer des réponses collectives par classe.

Modalités pratiques
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En chansons

Écrivez un poème en quatre lignes à partir de textes de
chansons connues ou de comptines

(Donnez les titres des chansons, leurs interprètes et les titres des comptines).

EN COMPTINES

Sur les bords du Nil
Une souris verte
Porte sur son dos

Trois pommes dans un panier

(« Ah les crocodiles »)
(« Une souris verte »)
(« Petit escargot »)

(« Il était une fermière »)

Exemples :

Puisque tu pars
Elle est à toi cette chanson 

Il faut que tu saches
Que je t'aime, que je t'aime, que 

je t'aime

(« Puisque tu pars » Jean-Jacques Goldman)
(« L'auvergnat » George Brassens)

(« Pour que tu m'aimes encore » Céline Dion)
(« Que je t'aime » Johnny Hallyday)

EN CHANSONS


