
Livre 
Piquemal, Michel. Paroles indiennes. PARIS CEDEX 14 : Albin Michel, 1994. 52p : photo 
n.bl.;. Carnets de sagesse. Textes indiens d' Amérique du Nord recueillis et traduits par 
Michel Piquemal. ISBN 2-226-06254-8, ISSN 1248-8089 
Résumé : Recueil de textes poétiques et de très courtes légendes tirés de la sagesse indienne. 
"Qu'est-ce que la vie ? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en 
hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil.". 
Cote : P PIQ 
 
 
Livre 
Apollinaire, Guillaume. Calligrammes. Paris : Gallimard, 1966. 186 p. : 18 cm. NRF 
Résumé : Guillaume Apollinaire n'écrivait pas seulement des poèmes ; il les dessinait, aussi. 
Quand il parle du temps qui passe, ses vers forment une montre...et quand il parle d'amour, ils 
forment un coeur. 
Cote : P APO 
 
 
Livre 
Héron, Jean-Olivier. La mer en poésie. Paris : Gallimard, 1979. 150 p. : ill. noir et blanc : 18 
cm. Folio junior. En poésie 
Résumé : Après l'amour, la nature en général et la mer en particulier est une grande source 
d'inspiration pour les poètes : Victor Hugo (Oceano Nox), Charles Baudelaire (L'homme et la 
mer), Jacques Prévert (La pêche à la baleine)... et des dizaines d'autres... 
Cote : P MER 
 
 
Livre 
Prévert, Jacques. Spectacle. Paris : Gallimard, 1949. 308 p. ; 17, 5 cm. Folio. ISBN 2-07-
036104-7 
Résumé : Prévert a écrit, entre 1932 et 1936 de courtes pièces de théâtre rassemblées ici. 
Cote : P PRE 
 
 
Livre 
Prévert, Jacques. Histoires. Paris : Gallimard, 1963. 242 p. ; 18 cm. - bibliogr. , Table.. Folio. 
ISBN 2-07-036119-5 
Résumé : Prévert a écrit de courts textes poétiques qui sont rassemblés ici en un recueil. 
Chacun de ces textes est une "histoire", parfois une fable. 
Cote : P PRE 
 
 
Livre 
Prévert, Jacques. Paroles. Paris : Gallimard, 1949. 248 p. ; 18 cm. - Bibliogr.. Folio. ISBN 2-
07-036762-2 
Résumé : Recueil de poésies de Jacques Prévert. Dans un langage simple, Prévert nous parle 
de sa vision de la nature, de l'enfance et de l'amour. 
Cote : P PRE 
 
 



Livre 
Prévert, Jacques. La pluie et le beau temps. Paris : Gallimard, 1955. 242 p. ; 18 cm. - 
Bibliogr.. Folio. ISBN 2-07-036090-3 
Résumé : Recueil de poèmes de Jacques Prévert. 
Cote : P PRE 
 
 
Livre 
Jean, Georges. L'amour et l'amitié en poésie. Paris : Gallimard, 1998. 157 p. : ill. ; 18 cm. - 
Préf., supplément.. Folio junior. En poésie. ISBN 2-07-051584-2 
Résumé : Recueil de poèmes de plusieurs auteurs classiques ou contemporains sur les thèmes 
de l'amour et de l'amitié. 
Cote : P AMO 
 
 
Livre 
Collectif. Fées, fantômes, farfadets : La sorcellerie en poésie. Paris : Gallimard, 46 p.. Folio 
junior. ISBN 2-07-054353-6 
Résumé : Anthologie de poésie ayant trait au fantastique. 
Cote : P FER 
 
 
Livre 
Prévert et al.. Etranges étrangers et autres poèmes. Paris : Gallimard, 46 p.. Folio. ISBN 2-07-
054192-4 
Résumé : Prévert écrivit ce recueil, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, époque où 
la France dévastée recourait déjà largement à une main-d'oeuvre étrangère, et où une vague 
xénophobe déferlait sur le pays. Il y exprime sa révolte face à l'injustice, au racisme, et son 
amour de la différence. 
Cote : P PRE 
 
 
Livre 
Prévert, Jacques. Jacques Prévert, un poète. Paris : Gallimard, 136 p.. Folio junior. ISBN 2-
07-051527-3 
Résumé : Choix de poèmes de Jacques Prévert, extrait de ses différents recueils. : "Le 
cancre", "Chanson pour les escargots qui vont à l'enterrement", "Pour faire le portrait d'un 
oiseau", "En sortant de l'école", "Quartier libre"... Dans un langage simple, le monde de 
l'enfance et de la nature... 
Cote : P PRE 
 
 
Livre 
Hugo, Victor. Victor Hugo : un poète. Paris : Gallimard, 139 p.. Folio junior. ISBN 2-07-
055183-0 
Résumé : Choix de poèmes de Victor Hugo, extrait de ses différents recueils : "Les djinns", 
"Chanson des rues et des bois", "Chanson de Gavroche"...On retrouve ici les thèmes chers à 
Hugo, de la nature, à la démocratie, en passant par le fantastique... 
Cote : P HUG 
 



 
Livre 
Queneau, Raymond. Raymond Queneau, un poète. Paris : Gallimard, 135 p.. Folio junior. 
ISBN 2-07-054630-6 
Résumé : Anthologie de poèmes de Raymond Queneau, extraits de ses différents recueils : 
"Pour un art poétique" ; "Les Ziaux", "Courir les rues", "L'Espèce humaine", "Exercices de 
style"... 
Cote : P QUE 
 
 
Livre 
Charpentreau, Jacques. Jouer avec les poètes. Paris : Hachette, Le Livre de poche. ISBN 2-01-
322056-1 
Résumé : Avec de très nombreux exemples, ce livre vous montre comment écrire un poème 
en jouant avec les mots : calligramme, charade, comptine, énigme, fable, abécédaire, 
acrostiche, palindrome... 
Cote : P CHA 
 
 
Livre 
Coran, Pierre / Novi, Nathalie. Et patati, et patata... : les objets ont la parole. Toulouse : 
Milan, 2001. 39 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm. Milan poche cadet, 48. ISBN 2-7459-0236-9, 
ISSN 1298-2962 
Résumé : De petits poèmes sur les objets de la vie quotidienne : le couteau, la fourchette, la 
chaussette, la télécommande... Des objets qui parlent d'eux-mêmes à la première personne, 
pour expliquer leur compagnonnage avec les enfants. 
Cote : P COR 
 
 
Livre 
Cocteau, Jean. Jean Cocteau : choix de poèmes. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2004. 91 p. : ill. ; 
18 x 13 cm. Folio junior, 1350. ISBN 2-07-050813-7, ISSN 0153-0593 
Résumé : Pour découvrir ou redécouvrir le poète à travers des textes sélectionnés dans ses 
différents recueils et présentés sous une forme qui les rend accessibles à tous. 
Cote : P COC 
 
 
Livre 
Tardy, Anne / Lemoine, Georges. Mon carnet de haïkus : 200 haïkus pour les moments de 
tous les jours. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2004. 67 p. : ill. en coul. ; 23 x 17 cm. . ISBN 2-07-
055754-5 
Résumé : Un calepin moderne et plein de gaieté, fermé par un élastique de couleur, qui 
rassemble 200 brefs poèmes illustrés. Divisé en 5 parties thématiques : les émotions, les 
saisons, les 5 sens, les voyages lointains, les animaux. 
Cote : P TAR 
 
 
Livre 
Lartet-Geffard, Josée / Poizat, Chloé. Paroles de femmes. PARIS CEDEX 14 : Albin Michel, 
1999. 64 p. : ill. en coul. ; 22 x 13 cm. Paroles de... ISBN 2-226-10110-1 



Résumé : Des paroles de Colette, Virginia Woolf, Benoîte Groult, Marie Rouanet, Hélène 
Cixous, Louise Michel, Marguerite Duras... 
Cote : P LAR 
 
 
Livre 
Eluard, Paul. Paul Eluard : choix de poèmes. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2004. 90 p. : ill. ; 18 
x 13 cm. Folio junior, 1351. ISBN 2-07-050814-5, ISSN 0153-0593 
Résumé : Pour découvrir ou redécouvrir le poète à travers des textes sélectionnés dans ses 
différents recueils et présentés sous une forme qui les rend accessibles à tous. 
Cote : P ELU 
 
 
Livre 
Wild, Margaret. Porte-poisse. Paris : Gallimard, 219p.. . ISBN 2-07-05291-1 
Résumé : Le livre est une succession de petite scènes d'une page, un peu semblables à des 
poèmes. S'y expriment passions, enthousiasmes fugaces et désespoirs, toute la difficulté de 
l'adolescence. Car la vie de Ginnie, 17 ans, va être bouleversée à diverses reprises ainsi que 
celles de proches. Porterait-elle la poisse ? 
Cote : P WIL 
 
 
Livre 
Carême, Maurice / Martin, Jean-François / Marchon, Benoit. Poèmes de Maurice Carême : 
une anthologie. Paris : Bayard Jeunesse, 2005. 147 p. : ill. en coul. ; 28 x 17 cm. . Index.. 
ISBN 2-7470-1528-9 
Résumé : 70 poèmes de M. Carême extraits de différents recueils pour enfants comme pour 
adultes. 
Cote : P CAR 
 
 
Livre 
Mardam-Bey, Farouk. La poésie arabe. Paris : Mango, 40 p.. Il suffit de passer le pont. ISBN 
2-7404-0828-5 
Résumé : En dix-neuf poèmes, cet album magnifique nous propose un voyage à travers la 
poésie arabe. De Imrû I-Qays (le Cheval), considéré comme le poète inaugural à Ahmad Abd 
al Mu'ti Hegazi, (Commentaire d'un spectacle naturel), poète et essayiste égyptien, ces textes 
parlent de la nature, de l'amour, de la vie... Présentés dans leur version arabe originale et 
traduits en français, les poèmes sont aussi merveilleusement illustrés. 
Cote : ALB MAR 
 
 
Livre 
Desnos, Robert. [DL 2006] Chantefables et Chantefleurs. Grund, Chantefables et 
Chantefleurs 
Résumé : 80 courts poèmes sur les fleurs et les animaux. Un des plus grands classiques de la 
poésie enfantine, illustré par une des meilleures illustratrices actuelles. Entre humour et 
légèreté. " Une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas… Et pourquoi pas ? ". 
Cote : ALB DES 
 



 
Livre 
Henry, Jean-Marie / Serres, Alain / Corvaisier, Laurent. Dis-moi un poème qui espère. Paris : 
Rue du monde, 2004. 51 p. : ill. en nb. ; 28 x 20 cm. Des poèmes dans les yeux. ISBN 2-
912084-96-2 
Résumé : Recueil de poèmes d'espoir pour éclairer le ciel gris que parfois nous offre la vie. 
Cote : ALB HEN 
 
 
Livre 
Henry, Jean-Marie. [Défi-Lecture 2007] Le tireur de langue. Paris : Rue du monde, 62 p.. . 
ISBN 2-912084-27-X 
Résumé : Pour une fois qu'on vous invite à tirer la langue ! Ce recueil de poésie vous propose 
des textes en vers, mais aussi en prose. Chacun de ces textes, souvent très courts est une 
invitation à jouer avec les mots, avec le langage... Une anthologie de textes insolites, 
étonnants ou carréments drôles pour chatouiller votre imagination et vos zygomatiques... 
Cote : ALB HEN 
 
 
 


