
 

 

Courriel poétique Jour 1 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

Couleur- Quand les couleurs 

N’auront plus aucun éclat, 

L’œil ira voir l’oreille. 

André Breton 

 

 

Et chaque jour une devinette 

DEVINETTE 1 

Il traîne sa pelle en remontant la piste. 
(Devinette koyoukon d’Alaska) 



 

Réponse le jour de classe suivant… 



 

 

Courriel poétique Jour 2 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

 

J’ai      aux poissons  

                muets 

            émietté 

        ces quelques paroles 

 sans 

  bruit. 

Paul Claudel  

 

Et chaque jour une devinette 



Réponse Devinette 1 

Le castor et sa queue. 

 

DEVINETTE 2 

C’est une étoile tombée dans l’eau. 
(Devinette des Indiens comanches) 

 

Réponse le jour de classe suivant… 

 



 

 

Courriel poétique Jour 3 

 

A quoi penses-tu ? 

Je pense au premier baiser 

Que je te donnerai. 

Paul Eluard 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 2 

L’œil du poisson. 

DEVINETTE 3 

On peut le couper mais pas le fendre. 
(Devinette de la Martinique) 



 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 



 

 

… Courriel poétique Jour 4 

 

Brouillard 

Le paysage 

A oublié 

Son texte. 

Jacqueline Astégiano 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 3 

Le cheveu. 

DEVINETTE 4 



Né dans les bois, il vit sur la rivière. 
(Devinette guarani du Paraguay) 

 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 

 



 

 

Courriel poétique Jour 5 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

 

L’ombre de l’éléphant et l’ombre 

du coquelicot ont le même poids. 

Jean-Pierre Siméon 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 4 

Le canoë. 

DEVINETTE 5 

Elle a traversé la rivière sans se mouiller. 
(Devinette de Kabylie) 



 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Courriel poétique Jour 6 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

 

Ils gauleront les noix 

Puis ce sera au soleil  

de tomber 

des arbres. 

Valérie Rouzeau 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 5 

L’ombre de l’oiseau. 



DEVINETTE 6 

Cent debout, cent assis 
Cent se battent à l’épée ? 

(Devinette touareg) 

 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 

 

 



 

 

Courriel poétique Jour 7 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

La coccinelle posée sur ma main posée sur ma main 

Ecoutait avec moi 

Le silence des planètes. 

Guillevic 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 6 

Les cils. 

 

DEVINETTE 7 

Quatre pattes sur quatre pattes. 
Quatre pattes s’en vont, 
Quatre pattes restent. 



 
 (Devinette de Maurice) 

 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 

 

 

 



 

 

Courriel poétique Jour 8 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

Les tziganes se laissent mourir 

le jour où le vent n’a plus rien 

à leur dire. 

Shlomo Reich 

 

Et chaque jour une devinette 

 

Réponse Devinette 7 

Un chien sur une chaise. 

 

DEVINETTE 8 

On leur dit « au revoir » le matin 
Et « bonjour » le soir. 

(Devinette du Japon) 



 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Courriel poétique Jour 9 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

 

La suite dans les idées 

Il suivait son idée, c’était une idée fixe 

Et il s’étonnait de ne pas avancer. 

Jacques Prévert 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 8 

Les volets. 

 

DEVINETTE 9 

Elles arrivent ! 
Elles arrivent ! 
Elles sont encore loin 
Mais déjà on les entend rire. 



(Devinette des Philippines) 

 

Réponse le jour de classe suivant… 

 

 

 



 

Courriel poétique Jour 10 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

Midi 

Mit 

L’ombre 

Au  

Lit. 

Malcom de Chazal 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 9 

Les vagues. 

 

DEVINETTE 10 



Partout je me pose. 
Sur la mer je n’ose. 

(Devinette de Catalogne) 

 

Réponse le jour de classe suivant… 

 



 

 

Courriel poétique Jour fin 

Un léger poème à partager avec les enfants… 

 

Même plié dans l’armoire 

Le ciel sent bon. 

Yvon Le Men 

 

 

 

Et chaque jour une devinette 

Réponse Devinette 10 

La neige. 

 

DEVINETTE 11 

Deux oiseaux assis sur la même branche 



Mais qui ne se voient pas. 
(Devinette du Burkina Faso) 

Réponse Devinette 11 

Les yeux 

 

Au-revoir, 

Et n’oublions pas d’habiter le monde –et l’école !- en poètes…. 
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