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La Fête de la poésie jeunesse arrive à grands pas !  
Pour cette 10e édition, plusieurs lieux vous accueillent  
pour vivre et faire la poésie avec vos classes !

LES POESIALIES - écouter / dire la poésie

NIVEAUX 
à partir du CE2  
+ collège

DURÉE 1h15

TARIF Gratuit

REIMS

Maison Commune du  
Chemin Vert

Séances animées  
par Pierre Soletti 
avec Carl Norac 

Lundi 6.02 : 14h

Mardi 7.02 : 9h45, 14h 

Une séance supplémentaire pourra être 
ajoutée le vendredi matin si besoin.

TINQUEUX 

Collège Paulette Billa

Séances animées  
par Bernard Friot  

Lundi 6.02 : 14h30

Mardi 7.02 : 10h, 14h30

Mercredi 8.02 : 10h

Vendredi 10.02 : 10h, 14h30

Les Poésialies vous invitent à faire escale en poésie : un temps pour voir et comprendre le monde à travers la langue des poètes, 
un temps réservé au plaisir d’écouter et dire la poésie d’aujourd’hui en compagnie de ceux qui la font*. 

EN OPTION, votre classe peut préparer un poème à dire par cœur (maximum 5 minutes par classe), de préférence le poème 
d’un des invités*, sur scène ou depuis la salle,  par toute la classe en même temps ou bien par un élève qui pourra utiliser un mi-
cro sans fil. La seule condition est de s’engager à préparer ces 5 minutes. Mais pas d’inquiétude, nous vous accompagnerons dans 
cette préparation. 

* la liste des auteur.e.s présents sur chaque séance sera transmise en janvier.

VISITE DU JARDIN POÉTIQUE

NIVEAUX 
de la GS au CM2

DURÉE 40 min

TARIF Gratuit

TINQUEUX  - Salle des Fêtes

Mardi 7.02 : 9h, 9h3o, 10h,14h, 14h30,15h

Mercredi 8.02 : 9h, 9h3o, 10h, : 14h, 14h30

Vendredi 10.02 : 9h, 9h3o, 10h,14h, 14h30,15h

Des séances supplémentaires pourront être ajoutées si besoin.

40 min de balade dans le Jardin Poétique : un jardin de feuilles, de mots, de livres, d’images et de jeux d’artistes.  Un jardin animé 
par les auteur.e.s, comédien.ne.s, musicien.ne.s et quelques autres complices.  
Chaque visiteur rencontrera un.e poète.sse et repartira avec un poème dans sa poche !



ATELIERS 

NIVEAUX 
CE2 au CM2

DURÉE 2h

TARIF Gratuit

TINQUEUX  
Centre de Créations pour l’Enfance

Vendredi 10.02 : 9h, 14h

Avec Fabrice Feuilloley des Editions du Petit Flou.  
Pour chacun des livres qu’il édite, Fabrice Feuilloley fabrique le papier, fait la composition typographique, l’impression, la couture, 
le façonnage etc. Cet atelier est l’occasion de partager son savoir-faire et toute la passion qui l’anime.

POÉSIE SOUS CASQUE

NIVEAUX 
à partir du CP 
collège et lycée

DURÉE 20 à 30 min

TARIF Gratuit

TINQUEUX  
Centre de Créations pour l’Enfance

Vendredi 10.02 : 8h45, 9h30, 10h15, 13h45, 14h30, 15h15

Avec la compgnie L’écrit du son 
Patricia Audo et Rémy Peray, cofondateurs de L’écrit du son, explorent les résonances entre les mots et les sons. Ils proposent 
des lectures sonores, en direct, prévues pour une écoute individuelle au casque.

POÈMES EN PELUCHES - spectacle

NIVEAUX 
à partir de 4 ans

DURÉE 30 min

TARIF 5€/élève  
(gratuit pour les accompagnateurs)

REIMS - Espace Le Flambeau

Mardi 7.02 : 14h30

Vendredi 10.02 : 9h , 10h15, 14h

Un spectacle de et par Edith Azam. 
Seule en scène, Edith Azam met en vie les poèmes pour enfants du recueil éponyme, et même un peu plus !

Des oiseaux en papier, une plume de-ci de-là, un cahier d’écriture (bien sûr !), des bulles de savon, des bulles de chanson, 



quelques accessoires : des petits riens qui chatouillent l’imaginaire et invitent petits et grands à entrer dans un univers poétique, 
celui d’Edith Azam ! D’un coup sa poésie lumineuse, tendre et drôle prend corps et vient nous étonner.

Le rythme très particulier de sa scansion, qui est aussi son « crin-crin » intérieur quand elle écrit, donne à entendre les images 
poétiques qui l’habitent. Souvent, elle les exprime en prenant toute liberté avec la langue, ce qui donne des pépites et des 
inventions qui touchent au coeur.

LES MACHINES DE SOPHIE

NIVEAUX 
à partir du CM1 
+ Collège

DURÉE 1h30 min

TARIF Gratuit

CORMONTREUIL  - Médiathèque

Vendredi 10.02

Renseignements & réservations directement auprès de la Médiathèque : 03 26 35 28 63

Atelier d’écriture insolite et dactylographique ! 
Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange vous invitent à créer, à bricoler les mots grâce à leurs incroyables machines 
à écrire poétiques et farfelues : la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la Machine Loto, la Machine à coudre les souvenirs et 
bien d’autres encore !

TOUTE UNE JOURNÉE DE POÉSIE  

NIVEAUX 
à partir du CE2 
+ Collège

DURÉE la journée

TARIF Gratuit

REIMS & TINQUEUX

Vendredi 10.02  de 9h45 à 16h 

- Le matin - REIMS, Commune du Chemin Vert,  
Poésialies, avec Carl Norac et Pierre Soletti (durée 1h15) 
Visite de l’exposition de l’atelier des Noyers

- L’après-midi - TINQUEUX, Salle des Fêtes puis Centre de Créations pour l’Enfance 
Pique-Nique tiré du sac 
Visite du Jardin Poétique 
Poésie sous casque, avec l’Ecrit du Son

Attention l’organisation du déplacement de la Maison Commune du Chemin Vert (Reims) à la Salle de Fêtes de Tinqueux est laissée à vos 
soins (avec un bus affreté ou en transport en commun). Le trajet entre la salle des fêtes et le Centre de Créations pour l’Enfance se fait à 
pied (10 min).



INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Centre de Créations pour l’Enfance - Maison de la Poésie 

Contact :  Adélaïde Billon  
adelaide.billon@creationspourlenfance.org 

09 82 22 50 17

LES LIEUX 
TINQUEUX 

Centre de Créations pour 
l’Enfance
8 rue du Général Kléber

Collège Paulette Billa
1 rue du Général Kléber

Salle des Fêtes
Rue Croix Cordier

REIMS

Maison Commune du  
Chemin Vert
Place du 11 novembre

Espace Le Flambeau
13 Rue de Bétheny

CORMONTREUIL 

Médiathèque
Place de la république 
03 26 35 28 63

 

Rencontres 
Lectures 
Spectacles 
Expositions 
Jeux d’artistes 
Ateliers
Marché des éditeurs
Jardin poétique

jeudi 9 février Journée professionnelle

FÊTE  
DE LA  

POÉSIE 
JEUNESSE
10e édition 

8 au 12  
février  

2023
www.fetedelapoesiejeunesse.fr

La Fête de la poésie jeunesse est organisée avec le soutien du Ministère de la Culture, du CNL, de la SOFIA, de la région Grand-Est, du département de la Marne et 
de la ville de Tinqueux , en partenariat avec Interbibly et la ville de Reims.

Vous ne pouvez pas vous 
déplacer ?
Contactez-nous ! Nous verrons ensemble s’il est possible 
d’organiser la venue d’un.e auteur.e dans votre classe.

http://www.fetedelapoesiejeunesse.fr

