Courriel poétique 2020 - Jour 0

Du 7 au 23 mars 2020,
Le Printemps des Poètes célèbre LE COURAGE
Chaque jour de semaine de cette quinzaine, l’OCCE vous fait parvenir un «
courriel poétique ». Carl Norac, poète et parrain d’École en Poésie cette année,
ainsi que les éditions A pas de loups nous autorisent aimablement à vous faire
goûter l’album :

40 illustrateurs ont répondu à l’invitation portée par le titre, Carl Norac a écrit
40 courts textes poétiques en écho à ces images. Chaque jour, vous
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recevrez une de ces images. Exemple :

Beppe Giacobbe
Je t'emmène en voyage. L'horizon sera notre bagage.
Nous aurons seulement avec nous deux ou trois mots qui volent, pour saluer les gens, pour amuser
la mer. Où irons-nous ?
De page en page, ce livre le dira.
Jusqu'à quand ? On s'en moque.
Notre plage oublie déjà ses milliers de sabliers. Le temps patientera sans nous.
Bientôt, à toute allure, nous partirons.
Juste à lire à haute voix...

PhotoPoème#7, un poème offert par Carl Norac
PhotoPoème#7, auquel les classes peuvent encore participer (informations et inscriptions ici), offre
un poème de Carl Norac Plus haut.
Carl Norac a aussi confié un inédit au Printemps des Poètes, dont nos courriels poétiques vous
dévoileront jour après jour de nouveaux vers.
En voici le début :
Carl Norac - Petit poème pour y aller

https://mailchi.mp/4281e467e5ec/courriel-potique-2020-jour-0?e=6022471287[06/03/2020 14:36:07]
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Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.

https://mailchi.mp/4281e467e5ec/courriel-potique-2020-jour-0?e=6022471287[06/03/2020 14:36:07]
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Jour 1

=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl NORAC
en écho à l'illustration de Natali Fortier

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et
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de l’éditrice -

PhotoPoème#7, Le poème inédit pour le Printemps des Poètes
Carl Norac - Petit poème pour y aller
Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Jour 2
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Natali Fortier

L'idée est d'oublier le sol. Sa loi et ses chemins plats. Je veux bien être
poussière ou passant, un petit mot perdu ou un oiseau en tutu, ou un gamin à
tête de lune énorme, tout ce que tu veux, pourvu que je m'élève.
Je me poserai comme une note de musique sur un fil, en regardant partout,
vraiment partout, sauf vers le sol.
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=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl NORAC
en écho à l'illustration de Nathalie Novi

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et
de l’éditrice -

PhotoPoème#7, Le poème inédit pour le Printemps des Poètes
Carl Norac - Petit poème pour y aller
Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
(Rendez-vous demain pour la suite...)

Courriel poétique #3

Jour 3
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Nathalie Novi

Le matin, tu es rêveuse de jour. Le coin de tes yeux est déjà un paysage.
A quoi penses-tu, Mieux-Aimée ? Et puis, non, ne réponds pas. Il faut garder ses désirs secrets, au coin des yeux, puis longuement
sourire de ne pas les dire.

=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Joanna Concejo
Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et
de l’éditrice -

PhotoPoème#7, Le poème inédit pour le Printemps des Poètes
Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Jour 4
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Joanna Concejo

Nous aimons vivre à la lisière. La tête à moitié dans la forêt, avec des pensées d'arbre une fois sur deux.
Par exemple, comment se pencher pour sentir le parfum des champignons et du sous-bois ?
Comme se secouer les plumes-branches comme font les oiseaux juste après la pluie ?
Penser arbre nous rend plus intelligents, c'est vrai, nous grandissons avec cette petite sève qui devient salive et puis mots,
Pour aﬀirmer : "Lorsque je serai forêt, j'aurai encore plus d'un sentier à te dire. Mais où que j'aille, sache-le, je suis moi.
Que je reste seule, plantée là, ou bien que je file vers la foule, je n'appartiens à personne."

=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Gerda Dendooven
Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et
de l’éditrice -

PhotoPoème#7, Le poème inédit pour le Printemps des Poètes
Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Jour 5
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Gerda Dendooven

Ailleurs, il y en a qui attendent si longtemps avant de partir. Ils regardent le ciel pour guetter un message.
Ils ont des excuses bizarres : "Je patiente : ma montre n'est pas mûre."
Ou bien : "D'après mon étoile, aujourd'hui, le temps n'est pas brillant."
Si un oiseau ou un ruisseau assez causant descendait, ce serait pour leur répliquer : "Bon, vous partez en voyage ou pas ?
Les paysages en ont marre de vous attendre. Si les montagnes se fâchent, vous tournent le dos ou ne vous parlent plus en ouvrant
leurs sentiers, je vous préviens : vous devrez encore rester là au moins dix ans, assis dans l'herbe."

=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Bobi+Bobi

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de l’éditrice -

PhotoPoème#7, Le poème inédit pour le Printemps des Poètes
Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Jour 6
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Bobi+Bobi

Nous aurons toujours une seconde d'avance. Comme les oiseaux quand on veut les attraper.
La seconde d'avance, c'est la durée d'un clin d’œil de l'horizon.
On ne jettera plus un pas devant l'autre.
Nous partirons avant qu'on nous demande d'attendre, ou de rester encore au nid.C'est parti.
Avec la seconde d'avance, juste assez de temps pour dire "J'Y VAIS" après "un, deux, trois".

Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre
expérience utilisateur.
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de
cookies. Plus d'infos
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=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Gilles Bachelet

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et
de l’éditrice -

PhotoPoème#7,
Le poème inédit pour le Printemps des Poètes
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Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
Pour voir de quoi le monde est fait.
C'est le sourire des inconnus
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Jour 7
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Gilles Bachelet

Nous avons fait plusieurs fois le tour du monde.
Une fois en explorant les quatre coins de notre chambre.
Une fois en courant comme des dératés.
Une autre fois en ouvrant le livre que l'on ne refermera pas.
Lisons-le encore en passant pour de vrai maintenant d'un continent à l'autre, de l'Occident à l'Orient,
de l'Orient à l'Occident, à pas d'autruche plein gaz ou en saut de puce.
Depuis l'aube des temps, les livres, ceux que l'on ne referme jamais tout à fait,
nous enseignent que les frontières n'existent pas.
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=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Carole Chaix

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de
l’éditrice -

PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/), Le poème inédit pour le Printemps des Poètes

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et en particulier de la fermeture des établissements scolaires,
PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/)
se poursuit au-delà des dates prévues
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Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
Pour voir de quoi le monde est fait.
C'est le sourire des inconnus
Au coin d'une heure, d'une avenue.
Au fond, un poème, c'est souvent ça,
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Courriel poétique #8

Jour 8
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Carole Chaix

Il y aura des endroits qui nous mettront à l'envers, tu le sais, dont on ne voudra plus repartir, où nous serons comme deux
poissons dans l'eau, deux fourmis dans un panier de cerises. Tu me dis : "Comme à Rome." Comme à Rome, oui, où tu vois deux
mille ans défiler en dix secondes, puis où tu rajeunis à la même vitesse. Le présent y est pareil à un rire qui tourne la rue, avec
ces gens qui parlent haut pour que le ciel entende et qu'il réponde lui aussi avec ses mains de ciel, sur un air de chanson.
C'est facile de sortir d'un poème, pas de l'oublier.
Et Rome est ce poème, notre poème, Mieux-Aimée, un beau lieu pour retrouver comme se perdre.
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=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Susanne Janssen

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de l’éditrice -

PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/), Le poème inédit pour le Printemps des Poètes

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et en particulier de la fermeture des établissements scolaires,
PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/)
se poursuit au-delà des dates prévues
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Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
Pour voir de quoi le monde est fait.
C'est le sourire des inconnus
Au coin d'une heure, d'une avenue.
Au fond, un poème, c'est souvent ça,
De simples regards, des mouvements de lèvres,
la façon dont tu peux caresser une aile,
une peau, une carapace,
(Rendez-vous demain pour la suite...)
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Courriel poétique #9
Accueil (/)

Actualités (/actualites)

Courriel poétique #9

Jour 9
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Susanne Janssen

Nous irons plus loin. Nous parlerons plus près. Nous apprendrons la langue des autres.
Nous dirons : "Nous sommes d'ici !", partout où nous nous poserons.
Nous serons femmes, hommes, nous serons gorilles, oiseaux.
Nous serons feuille qui traverse la route ou caresse le soleil.
Notre drapeau ? L'horizon du matin ou celui qui se couche.
Nous irons plus loin. Nous nous parlerons de plus près.
Nous serons passantes ou passants d'une planète qui se laisse traverser, lentement, par les paysages.
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=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Cécile Gambini

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de l’éditrice -

PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/), Le poème inédit pour le Printemps des Poètes

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et en particulier de la fermeture des établissements scolaires,
PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/)
se poursuit au-delà des dates prévues
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Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
Pour voir de quoi le monde est fait.
C'est le sourire des inconnus
Au coin d'une heure, d'une avenue.
Au fond, un poème, c'est souvent ça,
De simples regards, des mouvements de lèvres,
la façon dont tu peux caresser une aile,
une peau, une carapace,
dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux,
dont tu peux tendre une main ou une banderole,
(Rendez-vous demain pour la suite...)

Dernières Actualités
L'OCCE met à disposition ses dernières publications (/actualite/locce-met-disposition-ses-dernieres-publications)
L’accompagnement et la formation des enseignants sur les terrains, pour la...

(/actua
lite/loc
cemetdisposi
tionsesdernier
espublica
tions)

Courriel poétique #9 (/actualite/courriel-poetique-9)
Jour 9 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Susanne...

Courriel poétique #8 (/actualite/courriel-poetique-8)

(/actua
Jour 8 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Carole...
lite/co
urrielCourriel poétique #7 (/actualite/courriel-poetique-7)
poetiq (/actua
Jour 7 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Gilles...
lite/co
ue-9)
urrielpoetiq (/actua
lite/co
ue-8)
urrielpoetiq
ue-7)
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Courriel poétique #10 | Office Central de la Coopération à l'École

20/03/2020

Courriel poétique #10
Accueil (/)

Actualités (/actualites)

Courriel poétique #10

Jour 10
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Cécile Gambini

Nous avons tant rêvé de Chine chez nous, sur le mur du jardin pas bien long et pas solide du tout.
Au pied de notre muraille, dans le potager, notre chien ne nous regardait pas en train de rêver, crier, sautiller.
Il observait sérieusement le lointain, rien que le très loin.
Tandis que nous aboyions de rire, lui se voyait ailleurs, vraiment là-bas, poète comme le grand Tu Fu ou bien jardinier de la
Cité interdite.

www2.occe.coop/actualite/courriel-poetique-10
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Courriel poétique #10 | Office Central de la Coopération à l'École

20/03/2020

=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Ingrid Godon

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de l’éditrice -

PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/), Le poème inédit pour le Printemps des Poètes

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et en particulier de la fermeture des établissements scolaires,
PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/)
se poursuit au-delà des dates prévues
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Courriel poétique #10 | Office Central de la Coopération à l'École

20/03/2020

Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
Pour voir de quoi le monde est fait.
C'est le sourire des inconnus
Au coin d'une heure, d'une avenue.
Au fond, un poème, c'est souvent ça,
De simples regards, des mouvements de lèvres,
la façon dont tu peux caresser une aile,
une peau, une carapace,
dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux,
dont tu peux tendre une main ou une banderole,
et aussi la manière dont tu te diras
"Courage, sur le chemin que j'ai choisi, j'y vais, j'y suis !"
(Rendez-vous demain pour la suite...)

Dernières Actualités
Chacun chez soi, restons ensemble ! (/actualite/chacun-chez-soi-restons-ensemble)
Elèves ou enseignants vous trouverez ici des ressources pour poursuivre...

(/actua
lite/ch
acunchezsoirestons
ensem
ble)

L'OCCE met à disposition ses dernières publications (/actualite/locce-met-disposition-ses-dernierespublications)
L’accompagnement et la formation des enseignants sur les terrains, pour la...

(/actua
lite/loc
cemetdisposi
tionsesdernier
espublica
tions)

Cultivons ensemble nos imaginations et nos qualités (/actualite/cultivons-ensemble-nos-imaginations-et-nosqualites)
Clique sur une des thématiques l LIRE l ECHANGER l OBSERVER l ...

Courriel poétique #10 (/actualite/courriel-poetique-10)
Jour 10 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Cécile...

(/actua
lite/co
urrielpoetiq
ue-10)
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Courriel poétique #11 | Office Central de la Coopération à l'École

23/03/2020

Courriel poétique #11
Accueil (/)

Actualités (/actualites)

Courriel poétique #11

Jour 11
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Ingrid Godon

Nous aurons appris à nous diriger dans tous les sens.
Nous nous souviendrons de ce que nous avons lu sur un mur de Paris : "Il est indispensable d'errer."
Ou dans la rue d'à côté, à Belleville : "Le bruit court que l'on peut être heureux."
Errer, courir, écrire. Dans tous les sens.
Parfois, nous irons n'importe où.
N'importe où est aussi ce pays où nous voulons vivre.

www2.occe.coop/actualite/courriel-poetique-11
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Courriel poétique #11 | Office Central de la Coopération à l'École

23/03/2020

=> Rendez-vous demain pour découvrir le poème de Carl Norac
en écho à l'illustration de Béatrice Alemagna

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de l’éditrice -

PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/), Le poème inédit pour le Printemps des Poètes

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et en particulier de la fermeture des établissements scolaires,
PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/)
se poursuit au-delà des dates prévues
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Courriel poétique #11 | Office Central de la Coopération à l'École

23/03/2020

Carl Norac - Petit poème pour y aller

Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose.
Un insecte sur ta peau
dont tu écoutes la musique des pattes.
La sirène d'un bateau suivie
par des oiseaux ou un pli de vagues.
Un arbre un peu tordu qui te parle pourtant du soleil.
Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue :
"Sois libre et ne te tais pas !"
Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose.
Pas une longue chanson
mais assez de musique pour partir
En promenade ou sur une étoile,
à vue de rêve ou de passant.
C'est un aller qui part sans son retour
Pour voir de quoi le monde est fait.
C'est le sourire des inconnus
Au coin d'une heure, d'une avenue.
Au fond, un poème, c'est souvent ça,
De simples regards, des mouvements de lèvres,
la façon dont tu peux caresser une aile,
une peau, une carapace,
dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux,
dont tu peux tendre une main ou une banderole,
et aussi la manière dont tu te diras
"Courage, sur le chemin que j'ai choisi, j'y vais, j'y suis !"
Un poème, à la fois, ce n'est pas grand-chose
Et tout l'univers.
Fin

Dernières Actualités
Chacun chez soi, restons ensemble ! (/actualite/chacun-chez-soi-restons-ensemble)
Elèves ou enseignants vous trouverez ici des ressources pour poursuivre...

(/actua
lite/ch
acunchezsoirestons
ensem
ble)

L'OCCE met à disposition ses dernières publications (/actualite/locce-met-disposition-ses-dernierespublications)
L’accompagnement et la formation des enseignants sur les terrains, pour la...

(/actua
lite/loc
cemetdisposi
tionsesdernier
espublica
tions)

Des idées pour vous les élèves ! (/actualite/des-idees-pour-vous-les-eleves)
Clique sur une des thématiques l LIRE l ECHANGER l OBSERVER l ...

(/actua
lite/des
-ideespourvousleseleves)

Courriel poétique #11 (/actualite/courriel-poetique-11)
Jour 11 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Ingrid...

(/actua
lite/co
urrielpoetiq
ue-11)
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Courriel poétique #12 | Office Central de la Coopération à l'École

24/03/2020

Courriel poétique #12
Accueil (/)

Actualités (/actualites)

Courriel poétique #12

Jour 12
Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Ingrid Godon

Il y a souvent encore les dernières hésitations, à la file pour dire : "On est d'où ? On va où ? C'est où, la falaise ? C'est où, qu'on
tombe ? C'est où, nous ?"
Il reste, quand on se libère, des brumes à l'intérieur des montagnes, mais on marche au sommet.
On n'a pas besoin de crier liberté pour être libres. Libres sont nos errances comme nos retrouvailles.
Libres sont nos voix, même quand elles se reposent. Alors, à ces pensées devant et derrière nous, nous disons :
"Aujourd'hui, je suis moi : c'est déjà un beau voyage."

www2.occe.coop/actualite/courriel-poetique-12
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Courriel poétique #12 | Office Central de la Coopération à l'École

24/03/2020

Carl Norac
Editions A pas de loups
- avec l’aimable autorisation du poète et de l’éditrice -

PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/), Le poème inédit pour le Printemps des Poètes

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle et en particulier de la fermeture des établissements scolaires,
PhotoPoème#7 (https://www.photo-poeme.fr/)
se poursuit au-delà des dates prévues

Le Printemps des Poètes est achevé pour cette année, cependant, École en Poèsie, c'est tout l'année !
Ainsi que l'énonce le Centre d'Art pour l'enfance / Maison de la Poésie de Tinqueux;
"Quand la poésie va, tout va !"
Disons-nous "à bientôt !" grâce à ce poème de TIMOTÉO, qui nous en o re l'a ichage :

Dernières Actualités
Des publications pour les enseignants (/actualite/des-publications-pour-les-enseignants)
L’accompagnement et la formation des enseignants sur les terrains, pour la...

(/actua
lite/des
publica
tionspourlesenseig
nants)

Des idées pour les élèves ! (/actualite/des-idees-pour-les-eleves)
Chères filles, chers garçons, Chers adultes vous accompagnant, Comme...

Courriel poétique #12 (/actualite/courriel-poetique-12)

(/actua
Jour 12 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Ingrid...
lite/des
-ideesCourriel poétique #11 (/actualite/courriel-poetique-11)
pour- (/actua
Jour 11 Le poème de Carl Norac en écho à l'illustration de Ingrid...
lite/co
leseleves) urrielpoetiq (/actua
ue-12) lite/co

www2.occe.coop/actualite/courriel-poetique-12

2/4

Courriel poétique #12 | Office Central de la Coopération à l'École

24/03/2020

urrielpoetiq
ue-11)

O ice Central de la Coopération à l'École
Fédération Nationale
101 bis rue du Ranelagh
75016 PARIS

(http://www.scoop.it/t/actualitepedagogique
(https://www.youtube.com/channel/UCe9wYhDEPHM
de-l
(https://www.facebook.com/federation.occe)
occe)

GgVa6kg)
 (/rss.xml)
(https://twitter.com/OCCE_FD)
 (/node/82)
Nous contacter (/node/82)
Mentions légales (/node/83)

Recevoir notre lettre d'information
votre courriel

OK

(http://www.education.gouv.fr/)L'OCCE est une association loi 1901.
Reconnue d'utilité publique et agréée au titre des associations complémentaires de
l'école par le ministère de l'Education nationale.

Copyright © 2020 - Tous droits réservés | OCCE

www2.occe.coop/actualite/courriel-poetique-12

3/4

24/03/2020

www2.occe.coop/actualite/courriel-poetique-12

Courriel poétique #12 | Office Central de la Coopération à l'École

4/4

