
 

  PRINTEMPS DES POETES 
 

Pour préparer notre journée « école ouverte, pour le printemps des 
poètes qui a lieu le vendredi 29 avril, trois poètes sont venus dans 

les classes travailler avec nous. Voici « l’interview faite par les 
élèves de la classe de CP-CE1.  

 

 

 

 

Intervention des poètes en CP/CE1 

 
Jeudi 30 avril, nous avons reçu dans notre classe Brigitte, Bernard et Patrick. 
Trois poètes qui nous ont lu des poésies et ont répondu  à nos questions : 
 
 
Comment viennent les idées pour écrire des poésies? 
un mot, une émotion, en regardant un cygne ou le soleil. Brigitte aime l'eau, elle écrit  
beaucoup de poésies qui parlent de la mer. 
 
Depuis combien de temps écrivez-vous? 
Bernard : « Depuis tout petit, je n'étais pas très bon élève en mathématiques mais excellent 



en lecture et en rédaction. »  
Tout petit enfant, on aimait raconter des histoires. 
 
 
Combien de poésies avez-vous écrites ? 
« Beaucoup ». Patrick  nous a montré  trois gros classeurs pleins de poésies. 
 
Patrick nous a lu sa poésie inventée pour la naissance de sa petite fille Léana. 
 
 En écoutant  cette poésie « poème à Léana », 
Margot s'est rappelée une promenade  avec son grand-père quand elle avait trois ans. 
 
 Combien de temps pour inventer une poésie ? 

 
«Ecrire une poésie peut prendre 2 heures ou 10 ans »nous a dit Brigitte. 
Le poème est « vivant », souvent on le reprend pour changer un mot ou le rallonger. 
 
Ecrivez-vous des textes tristes quand vous êtes tristes ou gais quand vous êtes joyeux ? 
 
Pas forcément. 
Bernard, au contraire, écrit des choses gaies quand il n'a pas le moral. 
 
Pour qui écrivez-vous? 
 
Pour nous, pour le plaisir d'écrire, de jouer avec les 
mots. 
Il n'y a pas de limite à notre imagination. En poésie, on peut faire parler et marcher les 
arbres, on peut faire des grimaces au soleil, on peut faire chanter les nuages, on peut parler  
aux fourmis ou faire sourire la lune. 
 
Nos impressions : 

 J’ai bien aimé quand on s'est présenté, Patrick a dit un mot drôle pour chaque 
prénom. 

 Ça m'a donné l’envie d'inventer une poésie 

 On a bien  tout écouté 

 J 'ai bien aimé la poésie » le petit chien blanc de la lune » 

 J'ai bien aimé « le nuage du pépé »         
                                                                                                                        
 

Les CP/CE1 
Avec tous  nos remerciements à Bernard, Brigitte et Patrick, poètes, qui nous ont offert des 

moments magiques de poésie, une rencontre hors du temps et de magnifiques textes. 

 


