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Lettre n°0 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

Chaque jour de semaine de cette 

quinzaine, l’OCCE vous fait parvenir 

un « courriel poétique ». 

Albane Gellé, poète et marraine 

d’École en Poésie cette année, ainsi 

que les éditions Petit Va du Centre 

de création pour l'Enfance de 

Tinqueux nous autorisent 
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aimablement à vous faire goûter 

l’album :  

 Ce recueil comporte 24 courts poèmes,

qui commencent tous par Il ou Elle.

 Chaque jour, vous recevrez un de ces

poèmes, dont aura été ôté le mot « il » ou

« elle ».

 Pour que les enfants et plus grands le

reçoivent, le pensent, le rêvent… avec le

prénom de leur choix.

 Et le jour suivant vous parviendra le

poème complet écrit par Albane Gellé,

juste à lire à haute voix…

Vous recevrez aussi d’autres 

couvertures des malicieux recueils 

de la collection Petit Va, et, pour le 

plaisir des oreilles et des yeux, de 

courts vidéogrammes inspirés par 

cette collection. 

A retrouver sur petitva.com  

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  



Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

Poés’histoires est une collection de Poésie destinée à l’enfance et la jeunesse 

des éditions Bruno Doucey et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un des recueils, le lendemain, un poème à 

partager de ce recueil…  

Avec l’aimable autorisation de l’éditeur

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°1 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR
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1er poème "troué" d'Albane Gellé 

1er poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il ou Elle ou le 

prénom de votre choix 

… a des épaules larges. 

Quand ... avait 22 ans, ... travaillait 

dans une entreprise de 

déménagements. 

Après, … s’est occupé..  des loutres 

géantes et des loups à crinière dans 

un zoo. Chez …, c’est tout petit, … 

n’y est pas très souvent. Les nuits, 

pour dormir. Sur sa cheville gauche, 

un tatouage de colibri.  



3

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Les éblouissants d'Albane Gellé en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 



Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°2 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR
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1er poème "entier" d'Albane Gellé 
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2ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… s’arrange toujours pour qu’une 

mèche de ses cheveux recouvre la 

petite cicatrice située au-dessus de 

son sourcil. 

…  porte des couleurs vives, une 

écharpe rose par exemple, un 

pantalon orange. Des colliers de 

perles aussi, de toutes les couleurs, 

en plastique brillant. Sur l’un de ses 

bracelets, offert par un enfant, son 

prénom est gravé : ……  

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Les moustiques de Maram al Masri en vidéogramme à écouter et voir. 
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A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Elle 

a dit 
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Qui es-tu quand tu écris ? 

Il a regardé la fillette de dix ans 

et il a répondu 

Avant d'écrire je suis le volcan 

un bateau qui remonte le fleuve lorsque j'écris 

et puis le vent 

La nuit suivante 

la fillette a senti le volcan gronder en elle 

Elle a suivi en rêve la remontée du fleuve 

vers l'impossible source 

Elle a frôlé le pollen du vent 

Le vent qui souffle où il veut 

       le vent léger et libre 

le vent que rien n'arrête.  

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°3 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR
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2ème poème "entier" d'Albane Gellé 

4ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… aime croquer dans la chair des 

fruits, ceux de l’été. Mais celle des 

pommes aussi, des poires, des 

bananes. … aime l’opéra, mais n’en 

parle pas à ses mais, plus jeunes et 

amateurs de rock. Chaque été, … 

s’en va dans les montagnes, et 

personne n’a de nouvelle de … . … 
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grimpe les pentes, escalade les 

sommets, dort dans des refuges, 

observe les marmottes. Quand … 

revient, … a bonne mine, … dit qu’… 

pourra tenir tout l’hiver.  

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Les moustiques de Maram al Masri en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  
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Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  



1

Lettre n°4 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR
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3ème poème "entier" d'Albane Gellé 

 

 

  

 
  

 

 

4ème poème "troué" d'Albane Gellé 
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Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

 

… ramasse des plumes dans les 

forêts et dans les chemins. … les 

dispose et les colle dans un grand 

cahier jaune, en les rangeant par 

couleur. Les soirs de pluie, … 

s’installe dans le grand fauteuil 

rouge et … ouvre son cahier de 

plumes. … se rappelle le lieu d’où 

vient chaque plume. … cherche les 

noms d’oiseaux.  
 

 

 

 

 

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Lettres pauvres de Dorothée Volut en vidéogramme à écouter et voir. 

 

A retrouver sur petitva.com 
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PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

 

 

 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  
 

 

 

 

 

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

 

 
 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

 

 

 

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi 
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur) 

 

 

De ma fenêtre 

je vois des maisons 

leurs fenêtres sont souvent fermées 

j'imagine ce qui bouge 

derrière ces murs épais 

je vois un homme qui rentre chez lui 

et une femme qui sort 

avec un manteau noir 
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ils ont deux enfants 

la vie leur a permis de les voir grandir 

une maison comme la mienne 

cache peut-être des blessures 

cache peut-être des histoires 

un jour de dimanche 

le jour de la fête de l'amour 

je vois l'homme qui revient 

avec un bouquet de fleurs 

vers sa maison 

une maison qui n'est pas la mienne 

s'habille de joie.  

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°5 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

4ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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5ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… commence chaque journée en 

faisant trois roues dans le jardin. … 

aime sentir ses muscles se déplier, 

et aussi le contact des mains nues 

posées sur l’herbe. Ensuite, debout, 

… regarde le ciel et note la couleur, 

la forme, et la taille de nuages, leur 

nombre aussi. … range ses petites 

fiches d’états du ciel dans une boîte 

à chaussures recouverte de photos 

de famille.  
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Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Rage dedans de Rascal en vidéogramme à écouter et voir. 

 

A retrouver sur petitva.com 

 

 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

 

 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  
 

 

 

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 
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Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°6 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

5ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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6ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… a commencé à écrire une histoire 

abracadabrante qui se passe dans 

un pays où n’existe aucune valise, ni 

sac, ni rien qui permettrait de ranger 

ses affaires à l’intérieur. Les 

hommes de ce pays ne peuvent pas 

voyager longtemps, ils se déplacent 

en superposant plusieurs vêtements 

sur eux. Voilà des années qu’… a 

commencé cette histoire. Il n’y a pas 

vraiment de début, ni de fin. … décrit 

ses personnages sans bagages, … 

les fait vivre sur quelques pages, 

c’est tout. 
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Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Cheval magnifique de Fabienne Swiatly en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème 

d’Albane Gellé.  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 
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Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

J’ai pris des couleurs 

Mais à qui 

au ciel 

qui les a prises à qui 

au vent du sud 

où les oranges sont rouges 

les citrons, verts 

à la pluie qui fait briller la peau 

jusqu’au rouge 

l’herbe jusqu’au vert 

au soleil qui fait fondre la neige 

jusqu’au fond des couleurs ? 

Les mains de ma mère, Yvon Le Men, ill. Simone Massi 

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°7 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

6ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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7ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… répond aux lettres qu’… reçoit le 

lendemain du jour où … les reçoit. 

Parfois seulement un mot merci, 

qu’… écrit au milieu de la grand 

page blanche de son bloc de papier 

à lettres. A la lumière de la petite 

lampe posée devant …, on voit que 

la peau de son visage a pris les 

années, et tous les vents.  
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Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Je travaille pas de Pierre Soletti en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème 

d’Albane Gellé.  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 
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Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°8 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

7ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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8ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… descend toujours de voiture pour 

aider les hérissons à traverser plus 

vite. Quand … rentre tard sous la 

pluie et que la nuit a recouvert les 

cailloux du chemin, il lui arrive 

d’écraser un escargot. En entendant 

le bruit de la coquille qui se brise 

sous son pied, … ferme les yeux, se 

mort la lèvre et répète tout bas 

pardon pardon pardon. Quand … 

joue aux sept familles avec ses 

enfants, … demande toujours le 

papa pour commencer. De n’importe 

quelle famille. 
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Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Mon voisin Noug de Vincent Tholome en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème 

d’Albane Gellé est dévoilée !  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 
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Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Coups de marteau dans le ciel 

Les étoiles c'est les étoiles 

des clous dans le ciel 

des bulles de savon 

une couette pour la frileuse 

des lunettes pour la bigleuse 

qui erre sur la voie lactée 

une tartine pour l'affamé 

qui prend la lune pour un croissant 

A quoi sert les étoiles ? 

A nous faire un clin d’œil quand on se sent seul.  

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°9 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

8ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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9ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… danse dans le salon en rentrant 

de l’école. 

Et dans la cuisine, autour de la table 

du goûter. … dans sur un disque de 

guitares espagnoles. … danse sans 

musique aussi. … danse tout.. 

seule..  ou avec les objets, les 

meubles. … danse cormoran. … 

danse cheval. Ce matin, … a dansé 

le mot platane qu’… venait de 

piocher dans sa boîte de mots à 

danser.  
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Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Aujourd'hui de FabienneSwiatly en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème 

d’Albane Gellé est dévoilée !  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 
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Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°10 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

9ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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10ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… vend des crêpes sur le marché 

d’un petit village autrichien. … en 

parlait depuis des siècles mais 

jusqu’à maintenant tout était 

compliqué. Sa camionnette-

bicyclette qu’… n’arrivait pas à 

acheter. 

Puis toutes les pannes quand … a 

enfin réussi à trouver l’argent. Avec 

son pantalon vert et ses bretelles à 

pois, … fait sauter les crêpes à la 

vitesse de la lumière. … en offre, … 
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en mange, … rattrape le temps 

perdu. 

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Lundoux, mardoux, mercredoux de Timotéo en vidéogramme à écouter et voir. 

A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé est dévoilé !  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 
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Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Le tournesol est la fleur du Rom. 

Elle le nourrit, elle est la vie. 

Et les femmes se parent de lui. 

Il a la couleur du soleil. 

Enfant, au printemps nous avons mangé 

ses feuilles 

Jaunes délicates et à l'automne ses pépins. 

Il était important pour le Rom. 

Plus important que la rose, 

Parce que la rose nous fait pleurer. 

Le tournesol, lui, nous fait rire.  

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
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Lettre n°11 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR

10ème poème "entier" d'Albane Gellé 
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Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Et Pour se dire au revoir, à nouveau 

Les éblouissants d'Albane Gellé en vidéogramme à écouter et voir. 

Vous pouvez entendre vingt-sept Petit Va ICI 
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PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

La grande mosaïque de PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème 

d’Albane Gellé est dévoilé !  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

Poés’histoires est une collection de Poésie destinée à l’enfance et la jeunesse 

des éditions Bruno Doucey et dirigée par Muriel Szac.  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Le Printemps des Poètes est achevé pour cette année, 

Cependant Ecole en Poésie, avec l'OCCE, c'est toute l'année ! 

Ainsi que l'énonce le Centre de création pour l'enfant / Maison de la Poésie de 

Tinqueux : 

"Quand la poésie va, tout Va !"  
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