
L’OCCE et le Printemps des poètes ont le plaisir d’inviter toutes les classes qui 
le désirent à participer au Printemps des Poètes 2016 (5 au 20 mars)

Le grand 20e Cent ans de poésie | PHOTO-POÈME #3 
L’IDÉE :
■ La classe découvre le poème Jour d’Yvon 
le Men (le lit, le dit, le goûte, le danse…) :

Jour
qui donne toute sa chance au jour
chemins
qui sortent malgré le froid
visages
ramenés en arrière sur les visages

cou de laine autour du cou
neige
lumière et vent
qui donnent le temps de voir la neige

ombres
qui tombent et se relèvent
regards
clairs malgré les ombres
jambes heureuses d’être des pas

Yvon le Men, in Le jardin des tempêtes, 
choix de poèmes 1971-1996, Flammarion

■ La classe peut à son gré découvrir qui est 
Yvon le Men et ce poème qu’il nous offre.

■ La classe réalise des photographies en 
écho à ce poème et en choisit une seule (la 
photographie n’est pas forcément une illus-
tration, plutôt une évocation, une réso-
nance ; elle ne comporte pas de personnes 
identifiables –enfants ou adultes).

■ La classe envoie son photo-poème  
par voie électronique (mode d’emploi ci-
après), reçoit en retour par courriel sa carte  
photo-poème mise en page, pour l’adresser 
et l’offrir autant qu’elle le désire…

■ Toutes les photos des classes sont réunies 
sur un mur (serveur en ligne), constituant 
ensemble une grande MOSAÏQUE-POÈME, 
qui sera dévoilée le vendredi 18 mars.

POUR ENVOYER SON PHOTO-POÈME  
C’EST TOUT SIMPLE !

➊ Vous vous connectez sur le site :
www.occe.coop/photo-poeme

➋ Vous inscrivez votre adresse électronique 
(attention : une adresse pour chaque classe 
qui s’inscrit et de préférence évitez les 
adresses du type @ac-academie.fr).

➌ Vous recevez, à l’adresse que vous avez 
fournie, un courriel qui vous permet d’accé-
der à un formulaire en ligne

➍ Vous le complétez. Sur la même page-formu-
laire, vous téléchargez votre photographie.

Puis

➎ Vous recevrez votre carte Photo-Poème 
électronique

➏ Et vous serez informé-e du dévoilement de 
la grande Mosaïque à laquelle vous contribuez.

(Chaque photographie constituant la Mosaïque 
comportera le nom de la classe-photographe)

Il est possible de s’inscrire à partir du  
1er février, et de déposer sa photo jusqu’au  
17 mars 2016.

Nous espérons qu’ensemble et grâce à  
chacune de vos classes, en coopérant, 
nous parviendrons à un bouquet étonnant,  
empli de vos rêves et images que ce poème  
d’Yvon LE MEN aura déclenchés…

Pour toute information contactez :

Katell TISON-DEIMAT (OCCE)  
k.tison-deimat@occe.coop 

et Julie NICE (Printemps des Poètes)  
j.nice@printempsdespoetes.com

Camera Kid, Banksy (c) - FBFA™

Photo-poème
Quand l’image rencontre  
les mots du poète

Retrouvez les précedentes éditions  de  
Photo-poème sur le site : 

http://www.occe.coop/photo-poeme
Photo-Poème#1  

autour de BLEU KLEIN  
de Zéno BIANU

Photo-Poème#2 
autour de LETTRE D’UNE MÈRE ARABE À SON FILS de 

Maram AL-MASRI


