
Bonjour, 

Pour fêter le Printemps des poètes et ses 20 ans, ouvert le 9 mars, nous vous 

offrons, chaque « jour d’école », jusqu’au 25 mars 

- Un des petits « mensonges et autres vérités » à rêver et [pour] suivre

De 52 petits mensonges et autres vérités de David DUMORTIER, 

Images d’Evelyne Mary, éditions RUE DU MONDE. 

Avec l’aimable accord du poète… 

- Un poème en court métrage d’animation De En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions

https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/


Et jusqu’au 19 mars, vos classes peuvent encore s’inscrire et participer à 

PhotoPoème#6 

http://www.photo-poeme.fr/
mailto:k.tison-deimat@occe.coop


Jour 1

Aujourd'hui

Hier,
J’ai englouti un futur cerisier
en avalant
_ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



Le cancre Jacques Prévert
Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection JACQUES PRÉVERT

Des courriels poétiques, pour quoi faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal
qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/le-cancre
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-jacques-pr%C3%A9vert/
mailto:k.tison-deimat@occe.coop


Jour 2

Réponse du jour 1 : un noyau de cerise

Hier,
J’ai englouti un futur cerisier
en avalant
un noyau de cerise

Aujourd'hui

On parle de terrain vague
Quand les hommes abandonnent
Un morceau de terre
Comme si la mer
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



 La grenouille aux souliers percés
Robert Desnos

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection Robert Desnos

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s

https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-robert-desnos/


Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal
qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 3

Réponse du jour 2 : N’était jamais partie

On parle de terrain vague
Quand les hommes abandonnent
Un morceau de terre
Comme si la mer
N’était jamais partie

Aujourd'hui

Il faut se baigner
en pyjama
quand le soleil se couche
_ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ 

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



Le pont Mirabeau
Guillaume Apollinaire

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection GUILLAUME APOLLINAIRE

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal
qui se constitue jour après jour

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/le-pont-mirabeau-de-guillaume-apollinaire
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-guillaume-apollinaire/


Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 4

Réponse du jour 3 : dans les draps de la mer

Il faut se baigner
en pyjama
quand le soleil se couche
dans les draps de la mer.

Aujourd'hui

Tous les jours
il fait jour
parce que tous les jours
il y a des enfants
qui font des dessins
sans oublier de dessiner
_ _   _ _ _ _ _ _

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



Liberté
Paul Eluard

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection PAUL ÉLUARD

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal
qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/liberte
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-paul-%C3%A9luard/


l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 5
Téléchargez ici la version PDF de ce message

Réponse du jour 4 : le soleil

Tous les jours
il fait jour
parce que tous les jours
il y a des enfants
qui font des dessins
sans oublier de dessiner
le soleil.

Aujourd'hui

Une flaque dehors
c’est la larme d’un géant
qui a pleuré
parce que son tigre
_ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



Les belles familles
Jacques Prévert

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection JACQUES PRÉVERT

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/les-belles-familles
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-jacques-pr%C3%A9vert/


qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 6
Téléchargez ici la version PDF de ce message

Réponse du jour 5 : est mort ce matin

Une flaque dehors
c’est la larme d’un géant
qui a pleuré
parce que son tigre
est mort ce matin.

Aujourd'hui

Regarde,
Mon bouton de chemise
A perdu ses fils
– –   – – –   – – – – – –    – – – – – – – – – –

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



J'ai tant rêvé de toi
Robert Desnos

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection Robert Desnos

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/j-ai-tant-reve-de-toi
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://education.francetv.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos


qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 7

Réponse du jour 6 : Et ses filles d’aiguille.

Regarde,
Mon bouton de chemise
A perdu ses fils    
Et ses filles d’aiguille.

Aujourd'hui

Ma route s’est coupée en deux
Je l’ai réparée
Avec une vipère
Qui ne m’a pas mordu
Elle avait déjà donné
Tout son venin
_ _ _   _ _ _ _ _ _ 

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



Ville et cœur
Guillaume Apollinaire

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection Guillaume Apollinaire

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/ville-et-coeur-de-guillaume-apollinaire
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-guillaume-apollinaire/


qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 8

Réponse du jour 7 : Aux orties

Ma route s’est coupée en deux
Je l’ai réparée
Avec une vipère    
Qui ne m’a pas mordu
Elle avait déjà donné
Tout son venin
Aux orties.

Aujourd'hui

Je me suis fabriqué
un collier
avec des étoiles
comme personne
ne les a jamais comptées
_ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _ _ 

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde



Air vif
Paul Eluard

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection Paul Eluard

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal
qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/air-vif
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-paul-%C3%A9luard/


l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#6 

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 9
Téléchargez ici la version PDF de ce message

Réponse du jour 8 : Personne ne le saura

Je me suis fabriqué
un collier
avec des étoiles
comme personne
ne les a jamais comptées
personne ne le saura.

Aujourd'hui

 Oui c’est vrai
J’ai tiré la langue
_ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde

https://gallery.mailchimp.com/50952e20417c7d9ab6f8b677e/files/998ef11d-c83b-4b84-849c-8f589b48010e/J9.pdf


Je suis comme je suis
Jacques Prévert

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection Jacques Prévert

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/je-suis-comme-je-suis
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-jacques-pr%C3%A9vert/


qui se constitue jour après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Depuis le 20 mars, jour du Printemps
La grande mosaïque PhotoPoème#6 est dévoilée

sur le lien ci-dessous

PHOTO-POÈME#6 
co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 10
Téléchargez ici la version PDF de ce message

Réponse du jour 9 : Mais la bouche fermée

Oui c’est vrai
J’ai tiré la langue    
Mais la bouche fermée.

Aujourd'hui

Ailleurs
J’aimerais bien y aller
Mais je ne sais pas où c’est.
Il faudrait bien que j’aille là-bas
Ou là-haut ou plus loin
Il y a bien des gens
_ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _

Cherche, cherchez un peu le dernier vers,
réponse au jour suivant !

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde

https://gallery.mailchimp.com/50952e20417c7d9ab6f8b677e/files/f35b0674-951a-43e4-8f89-695ab681e17c/J10.pdf


L'amoureuse
Paul Eluard

Film d’animation-poème : (cliquez !)

in En sortant de l’école,
Tant Mieux Prod et France Télévisions
Collection Paul Eluard

Des courriels poétiques, pour que faire ?

Juste les lire, chercher les réponses, regarder le poème-film d’animation
du jour
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal
qui se constitue jour après jour

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/l-amoureuse
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-%C3%A9cole/
https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/la-collection-paul-%C3%A9luard/


Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à
l’oreille des classes voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-
glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

Depuis le 20 mars, jour du Printemps
La grande mosaïque PhotoPoème#6 est dévoilée

sur le lien ci-dessous

PHOTO-POÈME#6 
co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

      

mailto:k.tison-deimat@occe.coop
http://www.photo-poeme.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://www2.occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie


Jour 11
Téléchargez ici la version PDF de ce message

Réponse du jour 10 : Qui vont n’importe où

Ailleurs
J’aimerais bien y aller
Mais je ne sais pas où c’est.
Il faudrait bien que j’aille là-bas
Ou là-haut ou plus loin
Il y a bien des gens
Qui vont n’importe où.

Aujourd’hui, 
un dernier « Petit mensonge ou autre vérité » 

Alors
S’il vous plaît
Laisser-moi mentir
Ou bien
Changez la vérité.

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde

https://gallery.mailchimp.com/50952e20417c7d9ab6f8b677e/files/6147fc25-5dd7-43c9-9407-32eada065e3c/J11.pdf


Nos vifs remerciements au poète David Dumortier, qui nous a fait l’amitié
d’autoriser l’essaimage de ses poèmes, et aux Éditions Rue du Monde.
   
La Poésie enchante l’école tous les jours de toute l’année, si on le souhaite…
Voyez Ecole en Poésie, proposée par l’OCCE et le Printemps des Poètes.
 

Katell TISON-DEIMAT
Coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture

tél. 01 44 14 93 43
k.tison-deimat@occe.coop

 

Fédération nationale de l'Office Central de la Coopération à l'École
101bis, rue du Ranelagh

75016 - Paris

Depuis le 20 mars, jour du Printemps
La grande mosaïque PhotoPoème#6 est dévoilée

sur le lien ci-dessous

PHOTO-POÈME#6 
co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :

http://www.photo-poeme.fr/
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