
VALISE POÉSIE 

N° Visuel Titre Résumé Support

1
Malineau, Quand les poètes 
s'amusent, Albin Michel 
Jeunesse, 2014

Une anthologie de 65 poèmes drôles, absurdes ou malicieux,
de Hugo à Queneau, en passant par Desnos ou Tardieu. Avec
des jeux et des conseils pour écrire ses propres poèmes. Album 

2
Serres, Le bestiaire des mots, 
Cheyne, 2004

96 petits poèmes de cinq vers qui traitent chacun d’un animal
en le citant explicitement 

Recueil
de

poèmes

3
Blake, Promenade de Quentin 
Blake au pays de la poésie 
française, Gallimard Jeunesse, 
2003

Q. Blake a sélectionné ses poèmes préférés de la littérature
française et les a illustrés. 

Album

4
Malineau, Deiss, Maes, Jeux de 
mots traditionnels, Les 
charades et les chats-mots, 
Albin Michel Jeunesse, 2010

Compilation de Les charades et Chats-mots : pour jouer ou
bosser avec les mots. Recueil

de vire-
langues

5
Malineau, Pef, Ferrier, Le trésor
des virelangues, dix dodus 
dindons et quatre coqs coquets, 
Albin Michel Jeunesse, 2010

Compilation de Dix dodus dindons et Quatre coqs coquets : le
grand livre des virelangues 

Recueil
de vire-
langues



6
Nève, Barbe bleue, Éditions 
trouvères & compagnie, 2010

 Le  conte  de  Barbe  bleue  est  ici  repris  dans  une  forme
poétique.

Conte

7
Picard, Aimé Césaire, Chanson 
de l'hippocampe et autres 
poèmes, Gallimard Jeunesse, 
2017

Une évocation symbolique en poèmes de la Martinique et ses
habitants. Extraits du recueil Moi, laminaire....

Recueil
de

poèmes 

8
Henry, Gueyfier, Plumes de 
poèmes, Rue du Monde, 2017

Une anthologie de poèmes consacrés  aux oiseaux avec des
textes de P. Keineg, R. Char, C. Roy ou encore P. Neruda et A.
Laâbi. Album

9
Mignon, Fables de La Fontaine,
Nathan, 1995

Souvent  teintées  d'humour  et  porteuses  d'une  morale,  les
Fables furent publiées en 12 livres entre 1668 et 1694. Elles
puisent essentiellement leur source chez d'autres fabulistes ou
dans des récits populaires. Choix de fables pour la jeunesse. Album

10
Malineau, Kerner, Drôles de 
poèmes pour les yeux et les 
oreilles, Albin Michel Jeunesse, 
2002

75 poèmes choisis  pour le plaisir  des yeux ou des oreilles,
avec un parcours de jeux. 

Album



11
Malineau, Coat, Mon live de 
Haïku, Albin Michel Jeunesse, 
2012

 Des  haïkus  traditionnels  japonais  suivent  le  rythme  des
saisons  et  relatent  un  bref  moment,  une  sensation  ou  une
scène entraperçue, ils sont suivis de haïkus d'auteurs français
contemporains  sur  les  animaux familiers.  En fin  d'ouvrage,
des  conseils  et  des  jeux  pour  écrire  soi-même  des  haïkus
illustrés par des haïkus d'enfants. 

Album

12
Courgeon, La famille, Gallimard
Jeunesse, 2009

La famille  vue  par  les  plus  grands poètes  :  Louis  Aragon,
Alain  Bosquet,  Maurice  Carême,  Paul  Claudel,  Marcelline
Desbordes-Valmore,  Claire  Goll,  Victor  Hugo,  Max  Jacob,
Denise  Jallais,  Francis  Jammes,  Georges  Perros  et  Jacques
Prévert.

Album

13 Baron, Giroud, Georges Jean, 
Écrit sur la plage, Gallimard 
Jeunesse, 2013

Recueil  de poèmes jouant  sur  les  sons  et  les  mots,  sur  les
petits plaisirs du quotidien, le rêve, l'école... Recueil

de
poèmes

14
Falière, Galice, Leroyer, Qu'est-
ce qui mojote dans ma marmite 
à mots ?, Bayard Jeunesse, 2013

Une anthologie de poèmes d'hier et d'aujourd'hui autour des
aliments et de la gourmandise. Ces textes évoquent les petits
et grands plaisirs liés à la nourriture, mais aussi les affres de
la faim et les régimes draconiens. Album

15 Friot, Histoire à jouer, Milan, 
2013

 A travers  des  histoires,  des  poèmes  et  des  jeux,  l'auteur
propose une découverte ludique de la langue et des mots.

Album



16
Ahond, Le Verlaine, Mango 
Jeunesse, 1998

 Une sélection illustrée de 19 poèmes de Paul Verlaine. 

Album

17
Pagni, Le Baudelaire, Mango 
Jeunesse, 1998

 Une sélection illustrée de 19 poèmes de Charles Baudelaire.

Album

18
Fontane, Le Aragon, Mango 
Jeunesse, 1998

Une sélection de poèmes d'Aragon illustrée par des oeuvres
de  Magritte,  Max  Ernst,  De  Chirico,  Brassaï  ou  Cartier-
Bresson. Album

19
Lassara, Le Hugo, Mango 
Jeunesse, 1998

Homme  de  conviction  et  de  passions,  poète,  dramaturge,
peintre, dessinateur, est présenté ici aux plus jeunes grâce aux
dix-neuf poèmes de cet album. Album

20
Poizat, Le Rimbaud, Mango 
Jeunesse, 1998

Réunit 18 des poèmes les plus célèbres du poète (Le Bateau
ivre,  Ma  bohème...)  sous  le  pinceau  d'une  jeune  artiste
amoureuse de Rimbaud. Ce poète maudit représente encore de
nos  jours,  l'éternel  contemporain  de  tous  les  adolescents
révoltés.

Album

21
Barbieri, Ribes, La poésie 
populaire, Mango 
Jeunesse,2005

La poésie populaire paraît simple au premier abord, mais se
révèle  vite  être  énigmatique,  parfois  surréaliste.  L'oeuvre
graphique de F. Barbieri souligne la richesse de l'oeuvre écrite
rassemblée  dans  cette  anthologie,  elle  donne  plusieurs  clés
d'interprétation et représente les différents sens cachés. 

Album



22 Charpentier, La poésie 
médiévale, Mango Jeunesse, 
2001

Dix-neuf poèmes pour retrouver l'ambiance du Moyen Age,
ses cours d'amour et ses chevaliers. 

Album

23
Queneau, Exercices de styles, 
Gallimard Jeunesse, 2002

Pour les petits comme pour les grands, les Exercices de style
de  Queneau  sont  mis  en  images  par  une  cinquantaine
d'illustrateurs pour la jeunesse.

Album

24
Malineau, Maes, Chats mots, 
pour jouer ou bosser avec les 
mots, Albin Michel Jeunesse, 
2003

Avec des mots qui commencent par chat,  l'auteur a inventé
des  poèmes  loufoques  pour  décrire  les  nouveaux  animaux
ainsi créés : le chat-touille, le chat-luthier, le chat-malot, le
chat-teigne, etc. Pour jouer avec les mots et les sons 

Album

25
Malineau, Petits haïkus des 
saisons, École des loisirs, 1996

12 "haïkus" sur le thème des saisons, illustrés principalement
par des œuvres de peintres japonais et d'impressionnistes. Album

26
Henry, Roure, Le tireur de 
langue, Rue du Monde, 2000

Voici un ouvrage qui va chatouiller l'imagination des enfants,
les  faire  rire  et  en  réconcilier  certains  avec  les  lettres  de
l'alphabet...  Illustré  de  sculptures  en  plaques  de  métal
découpées et peintes qui se contorsionnent entre les textes. 

Album

27
Sigg, Jeux d'eau, Gauthier 
Languereau, 1999

Goutte d'eau de pluie, eau qui coule dans la rivière, eau qui se
perd dans la mer. L'eau dans tous ses états prête son charme
au talent de quelques poètes (Desnos, Claude Roy...) et d'un
illustrateur. 

Album

28 Drôles d'oiseaux, 17 poèmes 
chantés, 19 poèmes à lire, 
Didier Jeunesse, 2006

Dix-neuf  poèmes  illustrés  et  dix-sept  d'entre  eux  mis  en
musique et enregistrés sur le CD. Livre CD


