Ouvre les portes de ton imaginaire !
Un mot, deux, puis trois se succèdent. Déjà, une phrase parcourt la page, et
voilà qu’une image se forme au gré de quelques rimes. Comment opère la
magie de la poésie? Tels des magiciens avec une baguette, les poètes font
appel à notre pouvoir d’imagination. Voici 25 propositions de textes qui
présentent des poètes et leurs œuvres et qui nous parlent de cet art
littéraire qu’est la poésie.

1, 2, 3, nous irons au bois
Quitterie Simon, illustrations d’Émilie Chollat, Bruxelles, Casterman, 2008, 22 p.
Espace Jeunes – Tout-carton – SIM
Une histoire rimée évoquant des lapins vêtus de rouge, des loups cachés dans des paniers et une
mère-grand, ça vous dit quelque chose? Pour les tout-petits qui aiment avoir peur!
Abécédaire des anibêtes
Robert Soulières,illustrations de Marjolaine Bonenfant, Montréal, Les Heures bleues, 2009,64 p
Espace Jeunes – Documentaires – 841.914 S723a 2009
Cet abécédaire présente pour chaque lettre de l’alphabet les koalapins et autres draglions, tous des
animaux fictifs. On découvre ces animaux hybrides, les anibêtes, grâce à des poèmes et à leur
représentation visuelle humoristique.
L’alphabet des grands musiciens – 44 poèmes
Yann Walcker, Paris, Gallimard jeunesse / Erato, 2003, 99 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 780.922 W155a 2003
44 est le chiffre magique à retenir pour cet ensemble multisupport (un livre et deux CD) qui orchestre
une véritable symphonie de ressources alliant extraits musicaux, poèmes, illustrations et biographies
de compositeurs.
À mots croisés – Poésie
Bernard Friot, Toulouse, Milan poche, coll. « Milan poche junior », 2010, 77 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.914 F914a 2010
La poésie par des textes simples et accessibles, agrémentée par une typographie originale : voilà ce
que nous propose Bernard Friot autour de cinq thèmes poétiques.
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Arthur Rimbaud, une vie en enfer
Magali Wiéner, Paris, Oskar jeunesse, coll. « Histoire & société », 2009, 127 p.
Espace Jeunes – Romans – WIE
Un roman sur le poète Arthur Rimbaud : monumental! On le rencontre à la fin de sa vie (il n’a que 37
ans), racontant à sa sœur où la vie l’a mené par l’entremise de l’amour, de l’errance, des voyages et des
rencontres qui ont ponctué son existence particulière.
C’est bleu, c’est vert – Poèmes
Jennifer Couëlle, illustrations de Stéphanie Béliveau, Montréal, Planète rebelle, coll. « Petits poèmes
pour rêver le jour », 2009, 1 livre, 1 CD.
Espace Jeunes – Livres sonores – 841.92 C8543c 2009
Lire et se faire lire de la poésie : voilà ce que nous propose ce recueil de poésie offert sous forme de
livre sonore. Une belle initiation à la poésie pour enfants par une auteure d’ici, Jennifer Couëlle.
Chantefables et chantefleurs – Poésie
Robert Desnos, illustrations de Laura Guéry et Julie Wendling, Paris, Gründ, 2010, 172 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.912 D466c 2010
On nous présente une partie de l’œuvre du poète français Robert Desnos destinée à la jeunesse. Il fut
témoin d’une époque particulièrement intense, passant par le mouvement surréaliste (années 1920) et
terminant tragiquement sa vie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, dans un camp de
concentration, miné par le typhus.
Coups de cœur – Poésie
Séverin Millet, Paris, Seuil jeunesse, 2009, 41 p.
Espace Jeunes – Livres d’images – MIL
Un livre d’images que l’on parcourt légèrement en compagnie d’une petite abeille qui nous fait
découvrir le cœur de la poésie…
Le crapaud – Poème
Victor Hugo, illustrations d’Olivier Mazoué, Paris, Éditions courtes et longues, coll. « Petit livre, grand
texte », 2010, 29 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.7 H895c 2010.
Un autre poète incontournable : le grand Victor Hugo. Avec des allures de fable, ce poème coup-depoing dénonce l’exclusion sociale et fait appel aux valeurs fondamentales de l’humanisme.
Encore une histoire, maman! – Poème arabe
Miloud Hakim, illustrations de Géraldine Alibeu, traduction et adaptation de l’arabe par Miloud
Hakim et Alain Serres, Voisins-le-Bretonneux, Rue du monde, coll. « Petits géants du monde », 2008,
19 p.
Espace Jeunes – Premiers documentaires – 892.717 H155e 2008
Poésie évoquant les voyages imaginés d’une petite fille rêveuse. Un long poème doux issu de la culture
arabe qui prend aussi la forme d’un récit.
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Guillaume super poète
Pakita, illustrations de J.-P. Chabot, Paris, Rageot, coll. « L’école d’Agathe », 2003, 28 p.
Espace Jeunes – Premières lectures – PAK
Une belle histoire de rivalité entre deux garçons qui utilisent des rimes plutôt que leurs poings pour
régler leurs différends. Leur affrontement se transformera en collaboration lorsqu’ils finiront par unir
leur imaginaire pour créer ensemble une poésie collective. Inspirant!
Je voudrais savoir – Poème russe
Younna Morits, illustrations de Martine Bourre, traduction du russe par Henri Abril, Voisins-leBretonneux, Rue du monde, coll. « Petits géants du monde », 2010, 19 p.
Espace Jeunes – Premiers documentaires – 891.715 M862j 2010
Pourquoi ? Pourquoi pourquoi? Une petite fille est habitée par la volonté de savoir pourquoi les
choses qui l’entourent sont telles qu’elles sont. Ses rêveries interrogatives alimentent ce poème russe
original et inusité.
Jouer avec les poètes – 200 poèmes-jeux inédits de 65 poètes contemporains
Jacques Charpentreau, Paris, Le Livre de poche, 2010, 284 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.9108 J861 2010
Enfin, des poètes nous livrent leurs secrets et leurs recettes dans cette anthologie impressionnante qui
nous présente autant de jeux que d’astuces autour de la poésie. Une aventure ludique au cœur des
mots!
Ménagerimes – De A comme araignée à Z comme zébu
Joël Sadeler, illustrations de Martin Jarrie, Paris, Didier jeunesse, coll. « Un livre, un CD », 2009, 45
p., 1 CD.
Espace Jeunes – Livres sonores – 782.42 S125m 2009
Voici un autre livre sonore qui nous présente un abécédaire poétique dans lequel les animaux,
nommés de a à z, poussent la rime en chantant. Le tout est accompagné par l’interprète Jacques
Hauragné.
Mistral gagnant
Renaud, illustrations d’Antoine Ronzon, Paris, Petit à petit, 2010, 35 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 789.41242092 R395m 2010
La chanson n’est-elle pas de la poésie chantée? Ce texte phare de Renaud nous le prouve. Tapissée de
souvenirs de jeunesse, cette chanson est dédiée à sa fille Lolita. À lire et éventuellement à écouter!
Mon cœur a des dents – Poèmes sous haute tension
Bernard Friot, Toulouse, Milan, coll. « Macadam », 2009, 120 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.914 F914m 2009
Poésie contemporaine pour jeunes issue d’un auteur tout aussi contemporain. Bernard Friot
s’intéresse depuis longtemps à la littérature jeunesse, non seulement comme créateur mais aussi en
tant que promoteur invétéré de cet art. Jazzé.
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Les mots toqués
Françoise Laurent, illustrations de Valérie Dumas, Nice, Éditions du Ricochet, 2009, 30 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.914 L382m 2009
On sait que les descriptions de vins se veulent évocatrices, voire poétiques : un vin aimable, charnu,
distingué, etc. Il peut en être de même pour les repas! On trouvera dans Les mots toqués des
variations poétiques inspirées des repas qu’un groupe d’amis se sont préparés pendant tout un été.
Délicieux!
Noir, blanc ou poil de carotte – Des enfants écrivent contre le racisme
Illustrations de Bruce Roberts, Montréal, Les 400 coups, coll. « Carré blanc », 2003, 39 p.
Espace Jeunes – Romans – NOI
Seize enfants, issus de divers milieux sociaux et culturels, unissent leurs voix pour dénoncer cette
hydre dévastatrice : le racisme. De la poésie qui saisit la vie, interroge et surtout célèbre la liberté.
Non!, ou L’envol – Poésie
Texte et illustrations de Béatrice Poncelet, Paris, Seuil jeunesse, 2010, 42 p.
Espace Jeunes – Premiers documentaires – 841.914 P793n 2010
Béatrice Poncelet nous offre un collage sur l’enfant, celui qui naît au monde, l’appréhende, puis s’y
aventure. Tramé par une variété de contenants évocateurs (illustrations, dessins, peintures), son livre
nous propose une composition fraîche sur l’éclosion continue de l’enfance.
Oh! la vache! – Un troupeau de 100 petites vaches
Alain M. Bergeron (dir.), illustrations de Caroline Merola, Saint-Lambert, Soulières, coll. « Ma petite
vache a mal aux pattes », 2010, 211 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.92080362 O361 2010
La collection « Ma petite vache a mal aux pattes » comptait 100 titres en 2010. Pour marquer
l’événement, la maison d’édition Soulières nous propose ce recueil inusité de comptines, de poèmes et
d’autres textes célébrant la lecture et la littérature jeunesse.
Les plus beaux poèmes
Paris, Hachette jeunesse, coll. « Idéal – Bibliothèque », 2006, 315 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.008 P7375 2006
Cent vingt poèmes dans la langue de Molière! Voici une anthologie fascinante qui puise dans le vaste
répertoire de la poésie francophone, depuis l’époque médiévale jusqu’à aujourd’hui.
La poésie à travers les âges
Magali Wiéner, illustrations de François Roca, Paris, Flammarion, coll. « Castor doc », 2006, 127 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 809.1 W6475p 2006
Un autre voyage dans le temps au pays des poètes! De la Grèce antique à aujourd’hui, une sélection
d’œuvres qui ont marqué ce genre littéraire à travers tous les grands mouvements artistiques de
l’Occident.
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The Poetry Show – I’m Grown Up Now
Amy Schatz, New York, HBO Video, coll. « Classical Baby »,
2008, DVD, 30 min.
Espace Jeunes – Films – ANJ P7458
Place aux dessins animés! Voici 12 segments visant à initier les enfants au monde de la poésie grâce à
un mélange de musique et de cinéma d’animation (en version originale anglaise) présenté par les voix
de comédiens parmi les plus célèbres (Andy Garcia, Gwyneth Paltrow, Susan Sarandon). La
réalisatrice et productrice Amy Schatz a été lauréate de plusieurs prix pour ce joli film. À voir
absolument!
Reading, Rhyming, and ’rithmetic – Poems
Dave Crawley, illustrations de Liz Callen, Honesdale (Pennsylvanie), Wordsong, 2010, 31 p.
Espace Jeunes – Documentaires (anglais) – 811.6 C9111r 2010
Un livre amusant et divertissant où sont présentés les commentaires poétiques d’un élève plutôt
espiègle sur la vie quotidienne dans son école.
Slam poésie du Québec
Pierre Cadieu (dir.), Gatineau, Vents d’Ouest, coll. « Ado », 2010,
261 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 841.9208 S6313 2010
« Inventé » par Marc Kelly Smith en 1984 à Chicago, le slam est une joute oratoire pratiquée devant
public, ouverte à tous. Certaines règles encadrent sa pratique : performance de trois minutes, texte
original sans musique, tous sujets permis. Découvrez le slam tel que clamé dans les joutes de la Ligue
québécoise de slam grâce à ce recueil enlevant. On peut aussi écouter les fichiers MP3 de certains de
ces textes à l’adresse suivante : ventsdouest.ca/slam.asp.
Pour d’autres idées de lecture, visite le Village des suggestions à jeunes.banq.qc.ca.
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