
 
  
                                                             
Chers enfants,  chères et chers enseignant·e·s,     
 

Pour la neuvième année, la fédération nationale de l’OCCE et le Printemps des Poètes ont le 
plaisir de proposer conjointement Ecole en Poésie pour que vive la poésie, dans le quotidien 
et l’extraordinaire des enfants à l’école, par une approche active, coopérative  et sensible. 

 
A l’instar de  Ville en Poésie et Village en Poésie, il s’agit d’inviter les établissements 
scolaires, à l’échelle nationale, désireux de s’inscrire dans une dynamique de 
développement de la Poésie, à mettre en valeur leurs initiatives et à les faire (re)connaître. 

 
La démarche est toute simple : 
- Votre classe, votre école prennent connaissance des items inventoriés pour 

l’obtention de cette appellation 

- Vous  identifiez les micro-actions que vous vous engagez à mettre en œuvre 

- A tout moment de l’année scolaire, vous pouvez faire  parvenir votre fiche 

complétée, à votre  association départementale OCCE adXX@occe.coop et  au Printemps 

des Poètes. 

- Les demandes sont examinées lors de deux sessions dans l’année : pour le 10 

décembre et pour  le 10 mai. 

- Une réponse vous parvient rapidement à l’issue de ces sessions (envoi  par le 

Printemps des Poètes) concernant l’attribution de ce Label. 

- Au cours de l’année, fin janvier ou début juin, vous recevrez  une plaque destinée 

à être installée sur la façade ou dans le hall de l’école pour informer que vous êtes École 

en Poésie. 

 
Mai 2019 - Remise de la plaque à l'école publique Saint-Hubert de Rambouillet- un des 429 établissements à ce 

jour Ecole en Poésie 

mailto:adXX@occe.coop


 

- Au terme de l’année scolaire, vous serez  invité à envoyer des « traces » de ce qui 

aura été réalisé (en postant directement vos réalisations sur le blog des Ecoles en poésie : 

http://ecolenpoesie.tumblr.com/ Ces traces seront valorisées en ligne et auprès du 

Comité du label Ecole en Poésie.  

Vous retrouverez aussi tous les éléments concernant le Label Ecole en Poésie sur le 
site national de l’OCCE et sur le site du Printemps des poètes, ainsi que des 
ressources pédagogiques, des idées d’action et des bibliographies, notamment sur 
le thème du prochain Printemps des Poètes en mars 2021,  LE DÉSIR 
 
Enfin, nous vous annonçons avec plaisir que l’année scolaire aura cette année 
l’honneur d’accueillir pour marraine la poète  Albane GELLÉ. Elle offrira un poème 
pour la huitième  édition de PhotoPoème,  

  
Bienvenue à École en Poésie, créé pour vous !  
 

 

Katell TISON-DEIMAT  
coordinatrice nationale OCCE Arts & Culture  
tél. 01 44 14 93 43 
k.tison-deimat@occe.coop 
 
 Fédération Nationale de l'Office Central de la Coopération à l'École 
101bis, rue du Ranelagh 
75016 – Paris 
 
Hugo PEREZ 
Chargé des projets culturels et éducatifs  
Le Printemps des Poètes        
Bibliothèque de l’Arsenal – 1 rue de Sully – 75004 Paris         
ecolesenpoesie@printempsdespoetes.com 
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