
Suggestions de livres pour faire place à la POÉSIE 
Pour 2e et-ou 3e cycle du primaire (vérifier l’adéquation du contenu pour l’âge de vos élèves) 

proposées par Ariane Bertouille  

Bibliothécaire au CSSDM. Mars 2022. 

Poèmes pour mieux rêver ensemble 
Norac, Carl 

Actes Sud junior 
Un recueil de poèmes pour mettre en 

valeur la bienveillance et l'optimisme. 

 

 

Mon livre de haïkus : à dire, à lire et à 

inventer 
Coat, Janik. Malineau, Jean-Hugues 

Albin Michel-Jeunesse 
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. Voir CONSTELLATIONS 

 

Lune n'est lune que pour le chat 
Khoury-Ghata, Vénus 

Doucey éditions 
Un recueil de poèmes illustrés qui suivent 

le parcours nocturne d'un chat à travers 

la ville. 

 
Poète poète 
Van Zeveren, Michel 

Ecole des loisirs 
Lucien tombe soudain amoureux et décide 

d'écrire un poème à sa belle. Mais il est 

tout le temps dérangé... Un texte avec des  

rimes. Voir CONSTELLATIONS 

 

Un chemin dans la mer 

Arsenault, Marie-Andrée. Petit, Catherine 

Éditions de La Bagnole 
Un magnifique texte de poésie qui nous 

parle de ses étés aux Îles de la Madeleine 

avec les beautés de la mer, les dunes de 

sable et les vieilles maisons de pêcheur qui 

font le charme de ces îles pareilles à nulle 

autre. 

 
Haïti, mon pays : poèmes d'écoliers 

haïtiens 

Rogé 

Éditions de La Bagnole 
Jennifer Tremblay, éditrice aux éditions de 

La Bagnole découvre, à quelques jours 

d'intervalle, les poèmes des écoliers de 

Camp-Perrin en Haïti et la série de 

"portraits" que réalise l'illustrateur Rogé 

en vue d'une exposition à Montréal. L'auteur haïtien Dany 

Laferrière a signé la préface de l'album.                           

Voir CONSTELLATIONS 

 

Mingan, mon village : poèmes 

d'écoliers innus 

Rogé. Avec la participation de Joséphine 

Bacon, Rita Mestokosho et Laure Morali 

Éditions de La Bagnole 
Rogé a visité l'école de Mingan, un village 

innu au nord-est du Québec. Il y a passé 

quelques jours, histoire de prendre le temps de 

photographier chacun des écoliers. Rentré chez lui, dans 

son atelier des Îles-de-la-Madeleine, un pinceau à la main, 

il a revisité le regard de ces enfants. De ce séjour à Mingan, 

Rogé a gardé quinze visages, et quinze textes, des poèmes 

écrits par les jeunes Innus. Voir CONSTELLATIONS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.actes-sud.fr/node/60333
https://www.albin-michel.fr/mon-livre-de-haikus-9782226238900
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=46054
https://www.editions-brunodoucey.com/lune-nest-lune-que-pour-le-chat/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/poete-poete
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=45537&sec=2
http://www.leseditionsdelabagnole.com/chemin-dans-mer/marie-andree-arsenault/livre/9782897143749
http://www.leseditionsdelabagnole.com/haiti-pays/roge/livre/9782923342504
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=43819&sec=2
http://www.leseditionsdelabagnole.com/mingan-village/roge/livre/9782923342764
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=46456&sec=2


 

Hochelaga mon quartier 

poèmes d'écoliers montréalais 
Rogé. Préface du Dr Julien 

Éditions de La Bagnole 
Hochelaga mon quartier, à la manière de 

Haïti mon pays et de Mingan mon village, 

rassemble des portraits et des poèmes 

d'enfants. Les jeunes modèles et poètes ont cette fois-ci en 

commun de vivre dans une grande ville du nord, où les 

murs sont en briques, les odeurs, urbaines et les rues, 

enneigées. Ils ont surtout des origines diverses et des yeux 

grands ouverts sur leur monde. Voir CONSTELLATIONS 

 

 
Mémoire, ma maison : Poèmes 

d'anciens enfants  
Rogé.  

Sous la direction de Simon Boulerice 

Éditions de La Bagnole 
Dans ce cinquième recueil qui allie 

portraits et poésie, le duo Simon Boulerice 

et Rogé a réussi le tour de force de complètement 

renouveler le concept de la série initialement écrite par 

des enfants. Cette fois, ce sont des personnes âgées qui 

écrivent les poèmes. Lors d'ateliers d'écriture dans des 

résidences — plus d'un an avant la pandémie —, Simon 

Boulerice a su recueillir avec fébrilité et émerveillement les 

souvenirs d'enfance de ses élèves. 
 

 
Bleu 

Béha, Philippe 

Éditions de l’Isatis 
La mer, le chagrin, le ciel, les Touaregs, 

l'amour et les sirènes... le bleu est partout 

dans nos coeurs. Dans cet album poétique, 

Philippe Béha nous dépeint, en mots et en images, tout ce 

que lui inspire la couleur bleue. Cet album plongera les 

lecteurs dans un étrange univers qui n'est pas sans 

rappeler celui de Chagall. Voir CONSTELLATIONS 
 

 
 

 

 

Mon été haïku 

Painchaud, Jeanne. Chloloula 

Éditions Druide  
Contraints de passer leur été en ville, 

Thomas, 10 ans, et Billie, 7 ans, dérangent 

chaque soir leur nouvelle voisine, une 

poète qui n'a pas de temps à leur 

consacrer... Bien malgré elle, la poète les 

initie à l'art du haïku, pendant qu'au fil des pages la raison 

empêchant la famille de s'éloigner de la ville se révèle. 

L'histoire est ponctuée de nombreux haïkus de poètes 

québécois, canadiens-français et japonais, de même que 

de quelques haïkus de jeunes apprentis poètes écrits lors 

d'ateliers animés par l'auteure.  

 
J'aime les poèmes 

Béha, Philippe. Major, Henriette 

Éditions Hurtubise 

J'aime les poèmes d'Henriette Major est 

une véritable oeuvre d'art. 

Magnifiquement illustré par Philippe 

Béha, cet ouvrage destiné aux enfants de 5 à 9 ans invite le 

lecteur à voyager au pays des mots et de l'imaginaire. À 

travers ses textes touchants de candeur, Henriette Major 

réussit à traduire les émotions de l'enfance et à initier les 

tout petits à sa douce poésie : «Chaque soir, ragent des 

tempêtes dans la grande mer de mon bain. Pendant que je 

fais la trempette, je rêve que je suis marin.» Extrait du 

poème Ma mer à moi). Voir CONSTELLATIONS 
 

 
La langue au chat et autres poèmes 

pas bêtes 

Gravel, François. Pinabel, Laurent 

Éditions Les 400 Coups 
La langue française, c'est tout un zoo ! 

Surtout lorsqu'elle raconte les bêtes et les 

bestioles. 

 

Par une belle nuit d'hiver 

Pendziwol, Jean 

Éditions Scholastic 
Dans cette charmante berceuse, un parent 

peint le tableau d'une belle nuit nordique 

pour son enfant endormi, décrivant la 

beauté des flocons de neige, le 

scintillement des étoiles, la danse des cristaux de givre sur 

la fenêtre...Voir CONSTELLATIONS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.leseditionsdelabagnole.com/hochelaga-quartier/roge/livre/9782897140595
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=49381&sec=2
http://www.leseditionsdelabagnole.com/memoire-maison/roge/livre/9782897144258
https://editionsdelisatis.com/livres/bleu/
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=50428&sec=2
https://www.editionsdruide.com/livres/mon-ete-haiku
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=19909&sec=2
https://www.editions400coups.com/400-coups/langue-au-chat-et-autres-poemes-pas-betes
https://www.scholastic.ca/editions/livres/view/par-une-belle-nuit-dhiver
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=47851&sec=2


 

 

 Invaincus 

Alexander, Kwame. Nelson, Kadir 

Éditions Scholastic  
Dans ce livre à la fois touchant et puissant, l'auteur à 

succès Kwame Alexander et l'illustrateur Kadir Nelson, 

nous livrent une lettre d'amour mettant à l'honneur 

l'Amérique noire. Dédié aux invaincus, aux rêveurs et aux 

survivants, ce poème nous ramène à une époque pas si 

lointaine de la nôtre, tout en soulignant la force et la 

bravoure de ceux qui continuent à affronter l'adversité 

jusqu'à aujourd'hui.  

 

Ma tête en l'air 
Chaperon, Danielle. Bisaillon, Josée 

Éditions Fonfon 
Parcourez le monde en compagnie d'une 

drôle d'aventurière et faites à votre tour de 

grandes découvertes ! Voir CONSTELLATIONS 

 
LES ÉDITIONS GALLIMARD-JEUNESSE 

 
Couleurs : florilège 

Gallimard-Jeunesse 

Un florilège de poèmes sur le thème des 

couleurs. 

 
Ma bohème et autres poèmes 
Rimbaud, Arthur 

Gallimard-Jeunesse 

Une sélection de poèmes rimbaldiens les 

plus accessibles aux enfants, évoquant la 

liberté, l'amour, la mélancolie, la passion et l'adolescence. 

 
Une année en poésie : un poème à 

partager chaque jour 
Gallimard-Jeunesse 

366 poèmes illustrés pour suivre jour après 

jour le passage des saisons en poésie. Avec V. 

Hugo, P. Verlaine, L. Delarue-Mardrus, M. Carême, A. 

Chedid, entre autres. 

 

Paul Verlaine. Chanson d'automne. 

Suivi de Il pleure dans mon cœur. 

Le ciel est par-dessus le toit. 
Verlaine, Paul. Des Ligneris, Charlotte 

Gallimard-Jeunesse 

Voir CONSTELLATIONS 

 
Jacques Prévert. Balades 
Prévert, Jacques. Duhême, Jacqueline 

Gallimard-Jeunesse 

Une compilation illustrée de 30 poèmes et 

histoires de J. Prévert pour les enfants.  

Voir CONSTELLATIONS 

 
Rondeaux : poésies 

Roubaud, Jacques 

Gallimard-Jeunesse 

Petits poèmes animaliers d'inspiration 

oulipienne, évoquant des moineaux 

écoliers et des autruches affolées, un 

dinosaure qui danse avec les biches, la 

reine des brebis descendant la Seine en 

voilier ou encore un quatuor de girafes. J. Roubaud a reçu 

le prix Goncourt de la poésie Robert Sabatier 2021 pour 

l'ensemble de son oeuvre. 

 

33 poèmes et demi 
Baer, Julien 

Hélium 
Un recueil de poésie à la fantaisie légère, 

dans l'esprit de l'oeuvre de  

Jacques Prévert. 

 
Combattre la nuit une étoile à la fois 

Larochelle, Samuel 

Héritage-Dominique et Cie 
Depuis que je suis né, je me bats contre la 

nuit. Je me protège de ses coups, j'essaie 

d’ignorer ses moqueries, je cherche un 

moyen de rester debout. Je m'efforce de 

briller pour ne jamais laisser l'obscurité gagner. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.scholastic.ca/editions/livres/view/invaincus
https://editionsfonfon.com/collection/histoiresderire/ma-tete-en-lair/
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=51050&sec=2
https://www.gallimard-jeunesse.fr/
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=50126&sec=2
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=37449&sec=2
https://helium-editions.fr/livre/33-poemes-et-demi/
https://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=6061


 

Perruche 

Beauregard D., Virginie 

Éditions La Courte Échelle 
Un garçon aussi brave que fragile, ses 

parents pas toujours contents, et un 

accident: Coeur-Coquin, son oiseau, 

s'échappe de la maison. Des poèmes pour 

capturer le chagrin et dire le bonheur de rêver et d'être 

libre. 

 

Colle-moi 
Grenier, Véronique 

Éditions La Courte Échelle  
Dans « Colle-moi », on suit les réflexions 

d'un jeune garçon dont les parents se sont 

séparés. Désespérément à la recherche du 

lien familial perdu, l'enfant partage des 

états d'âme nuancés, riches. On y reconnaitra l'écriture 

franche et sensible de Véronique Grenier (Hiroshimoi, 

Chenous, Carnet de parc) qui n'hésite pas à décortiquer les 

émotions au moyen d'images étonnantes et toutes 

simples. 

 

Je t'aime, je t'aime, je t'aime : 

poèmes pressés (T.05) 

Friot, Bernard 

Milan jeunesse 
Des poèmes tantôt humoristiques, tantôt 

empreints de nostalgie, d'enthousiasme, 

de gourmandise ou d'ironie sur le thème 

de l'amour, qui ne s'interdit rien. 

 
L'attrapeur de mots* 
Dumont, Jean-François 

Père Castor-Flammarion 
Un petit garçon, en discussion avec ses 

camarades, perd un mot et ne peut 

terminer sa phrase. Il remarque un 

homme étrange qui s'arrête pour écouter des 

conversations et semble attraper des choses qu'il met dans 

son cabas. C'est en fait un collectionneur de mots, qu'il 

attrape au vol pour les coller dans un grand cahier. Il invite 

le petit garçon à partager son secret.  

Voir CONSTELLATIONS 
 

*un album, une histoire autour de l’écriture 

 

Apprentis poètes! 

Édité par Hélène Matte. 

Composition musicale : Mathieu Campagna 

Planète Rebelle  
 « Apprentis poètes! » est le fruit d'une 

rencontre entre les enfants du Pignon Bleu 

– La maison pour grandir et des poètes de 

Québec. Hommes et femmes issus de toutes les 

générations, les poètes ont partagé leur expérience et 

inspiré les apprentis âgés entre 7 et 11 ans. Tantôt tendres, 

tantôt mordants, les poèmes puisent à l'imaginaire de 

jeunes d'aujourd'hui et témoignent de leur réalité. 

 

Si : tu seras un homme, mon fils 
Kipling, Rudyard. Manna, Giovanni 

Plume de carotte 
Poème illustré de R. Kipling qui concentre 

en quelques vers sa conception de 

l'éducation morale. 

 
LES ÉDITIONS RUE DU MONDE - POÉSIE 

 

Ouvrons l'oeil du coeur ! 
Laâbi, Abdellatif 

Rue du Monde 

Une sélection de courts poèmes puisés 

dans l'oeuvre d'A. Laâbi. Chacun de ces 

aphorismes, haïkus et petits éclats de 

poésie exprimant un trouble, un doute ou 

un émerveillement sont traduits en arabe sous le texte 

français. 

 
Ce que poète désire : anthologie de 

poèmes pour la jeunesse 
Laâbi, Abdellatif 

Rue du Monde 

Cette anthologie réunit une sélection de 

90 poèmes d'A. Laâbi, depuis ses textes 

écrits en prison, au Maroc, où il a été privé 

de liberté pendant huit ans pour s'être 

opposé au roi, jusqu'à ses recueils plus tardifs. Le poète 

véhicule une remise en question profonde du monde et de 

ses injustices tout en indiquant la direction de la fraternité, 

de l'amour et des bonheurs simples de la vie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/perruche/
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/colle-moi/
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/fiction/premieres-lectures-5-7-ans/poemes-presses-je-taime-je-taime-je-taime
https://www.flammarion-jeunesse.fr/lattrapeur-de-mots/9782081431058
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=51535&sec=2
https://www.planeterebelle.qc.ca/produit/apprentis-poetes
https://www.plumedecarotte.com/product-page/si-tu-seras-un-homme-mon-fils
http://www.ruedumonde.fr/wp-content/themes/ruedumonde/files/16p_tremplin_poesie17.pdf


 

La cour couleurs : anthologie de 

poèmes contre le racisme 

Rue du Monde 

Cinquante poètes, de M. Jacob à A. Velter, 

en passant par A. Césaire, A. Chedid, M. 

Darwich, C. Norac ou A. Boudet, disent l'amitié, le rejet de 

la haine, le respect des différences et l'ouverture aux 

autres.  

 
Le livre des beautés minuscules : 36 

poèmes pour murmurer la beauté du 

monde 
Norac, Carl. Bernard, Julie 

Rue du Monde 

36 poèmes illustrés célébrant la beauté 

du monde. 

 
Mon pays en partage 
Pinguilly, Yves 

Rue du Monde 

Une quarantaine de poèmes qui parlent 

d'exil et d'une humanité de toutes les couleurs. L'auteur 

raconte le quotidien d'enfants d'origines diverses fait de 

découvertes et d'étonnements. Voir CONSTELLATIONS 

 

La ville aux 100 poèmes 
Serres, Alain 

Rue du Monde 

C'est une rue qui traverse le livre, jalonnée 

de poèmes courts, simples et touchants sur le charcutier, 

la flaque d'eau, le banc, la marchande de sandwichs ou le 

bulldozer du chantier du square. Voir CONSTELLATIONS 

 
Il faudra 
Lenain, Thierry. Tallec, Olivier 

Sarbacane 
Du ventre de sa mère, un enfant dresse 

un tableau sans concession des maux 

de la planète qui sont aussitôt balayés par sa volonté de 

naître en toute connaissance de cause avec l'envie de 

changer le monde. Voir CONSTELLATIONS 

 
À cheval sur l'été 

Gagnon, Fabienne. Montplaisir, Amélie 

Soulières Éditeur  

 

 

Le rhinoféroce, le cocodile et         

leurs amis 

Marchamps, Guy. Merola, Caroline 

Soulières Éditeur  

Des quatrains drôles et poétiques mettant 

en scène des animaux aux comportements 

parfois insolites. Un pur délice! 

 

Des poèmes pour la route 

Descheneaux, Nadine. Labonté, Colombe. 

Labrie, Pierre. Soulières, Robert. 

Illustrations : Caroline Merola 

Soulières Éditeur 
  

 
Mon coeur après la pluie 

Labrie, Pierre. Mika 

Soulières Éditeur  
 « Je trouve qu'Isabelle est très jolie 

aujourd'hui mais je n'oserai pas le lui dire 

mes amis pourraient rire jusqu'à la fin de 

l'année scolaire ils l'ont fait l'an dernier 

parce que Maxime avait dit de Caroline 

justement qu'il la trouvait belle pas question que ça 

m'arrive je vais garder ça pour moi ». 

 

Mon poémier 
Piquemal, Michel 

Tourbillon 

Recueil de près 170 poèmes signés Jean de 

La Fontaine, Maurice Carême, Francis 

Ponge, Jules Renard ou encore Charles 

Baudelaire. Ils sont organisés selon 5 

thématiques : humour et folie des mots, grands classiques, 

à poils et à plumes, au fil du temps au fil des jours, grands 

bonheurs et petits chagrins. Avec un atelier d'écriture.  

Voir CONSTELLATIONS 
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https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=49647&sec=2
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=40599&sec=2
https://editions-sarbacane.com/albums/il-faudra
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=27983&sec=2
https://soulieresediteur.com/details.php?isbn=978-2-89607-468-6
https://soulieresediteur.com/catalogue.php?a=Guy+Marchamps
https://soulieresediteur.com/details.php?isbn=978-2-89607-440-2#:~:text=Des%20po%C3%A8mes%20pour%20la%20route%20regroupe%2050%20petites%20vaches%20illustr%C3%A9es,plus%20de%20150%20vaches%20diff%C3%A9rentes%20!
https://soulieresediteur.com/details.php?isbn=978-2-89607-438-9
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=49445&sec=2

