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Chères adhérentes, chers adhérents 

Dans ces temps incertains,  

Dans une période où les protocoles s’enchainent 

Dans des espaces aménagés, réaménagés pour le bien-être des enfants  

Dans une période faite de turbulences 

Nous vous invitons à partager avec les enfants, les familles, et toute la communauté éducative  

« Les envolées poétiques de l’AGEEM » 

Un nouveau rendez-vous pour :  

§ vivre la culture poétique dès le plus jeune âge 
§ favoriser l’imaginaire 
§ Découvrir et explorer le patrimoine culturel 

 
 

                   L’AGEEM s’engage aux côtés du Printemps des poètes 

 https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021  

en proposant un cycle de e-conférences, d’activités créatives pour faire entrer la poésie à 
l’école maternelle ! 

« Un poème par jour. Si vous ne faisiez que cela, vous feriez l’essentiel. Parce qu’un enfant qui entend 
un poème chaque jour, dans la classe, et un poème différent à chaque fois, d’époque différente, de 
nature différente, de forme différente, alors il enrichit extraordinairement sa compréhension de ce 
qu’est la poésie. »  Jean-Pierre Siméon 

Plusieurs rendez-vous vous attendent !  

§ 1er RENDEZ VOUS SPECIAL ADHERENT : Samedi 30 janvier – 10h30 / 11h30 

Marie-Hélène PORCAR imagine des pistes d’activités à partir de livres, de textes, d’images. Elle 
s’inspire en particulier de l’affiche de la 23e édition du Printemps des Poètes, ayant Le Désir pour 
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emblème, et qui nous emmène cette année dans l’univers photographique de Sarah MOON. Ces 
créations, ces productions permettront de vivre un événement festif dans les rues en mars 
prochain. 

  

§ 2ème RENDEZ VOUS SPECIAL ADHERENT : Mercredi 10 février – 14h / 15h  

Joëlle GONTHIER proposera une conférence « Où loge la poésie ? » 

 

§ 3ème RENDEZ VOUS SPECIAL ADHERENT : Mercredi 10 mars – 14h/ 15h 

Yves SOULE proposera une rencontre poétique 

 

§ 4ème RENDEZ VOUS SPECIAL ADHERENT : Samedi 13 mars – 10h30 / 11h30  

Brigitte MUNCH nous parlera du désir, au cœur de la thématique du Printemps des poètes 2021 

 

Pour ces 4 rendez-vous tout en poésie, laissons -nous porter par les mots et les rencontres qui nous 
ferons glisser doucement vers le printemps ! 

 

Nous vous espérons nombreux derrière vos écrans !  

Les liens de connexion et une plaquette détaillée vous seront adressés très bientôt ! vous y 
trouverez de nombreuses pistes de travail. 

Pour une entrée en matière, retrouvez pour finir ce poème d’Alain Serre :  

 

Si tes parents  
pensent 

que les fées 
n'ont jamais existé 

et n'existeront jamais... 
... raconte-leur que toi, tu crois 

en Mélusine Prune-de-Lune, 
au Père Noël qui repeint l'arc-en-ciel... 

... et aux parents 
qui redeviennent des enfants 
juste en lisant les six lettres 

du mot E N F A N T ! 

                                                                                                                                                            Maryse Chrétien 


